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OBJET DE L'ENQUETE

situation

Le projet à l'origine de l'enquête publique est situé sur les communes de Saint-Rémy-lèsChevreuse (Yvelines) et Gif-sur-Yvette, quartier de Courcelles-sur-Yvette (Essonne).
objet de l’enquête

1.2

Le projet a pour objet la réalisation d’aménagements destinés à pallier le déficit de voies de
garages du RER B, nécessaires à l’amélioration de son exploitation ; ils permettront
également de proposer quelques circulations commerciales supplémentaires entre Orsay et
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Ces aménagements seront entièrement situés sur le domaine de la RATP

1.3

principales caractéristiques techniques du projet

1.3.1 - création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse :







création de 3 nouvelles voies de garage afin d’accueillir trois trains longs
supplémentaires ;
allongement de la voie 4T existante sur une longueur de 250 mètres pour permettre
aux trains d’effectuer les manœuvres nécessaires pour accéder ou sortir des voies de
garage, et offrir la possibilité de garer un train long supplémentaire ;
démolition d’une habitation, propriété de la RATP, le long de la rue Ditte ;
création d’un mur de soutènement le long d’une partie de la voie 4T afin d’élargir la
surface ferroviaire utilisable ;
création d’un mur de soutènement le long de la rue Ditte pour une des deux variantes
d’insertion ;
adaptation des équipements ferroviaires (cheminement, téléphonie, contrôle de
vitesse,...) et des équipements de protection du site (clôtures,…) ;

Le projet comportait initialement la création d’une voie de garage supplémentaire (voie n° 12)
et de tiroirs de retournement en arrière-gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Ces équipements
ont été abandonnés.
1.3.2 - renforcement de l’alimentation électrique :




électrification des nouvelles voies créées ;
renforcement du poste de redressement situé en gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ;
création d’un poste de redressement en gare de Courcelles-sur-Yvette à Gif-surYvette.
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1.3.3 - le projet prévoit également la création d’un accès supplémentaire aux quais de la gare
de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, à partir de la route de Limours.
1.3.4 - variantes d’insertion le long de la rue Ditte
La plateforme ferroviaire qui doit recevoir le projet est situé au sud de la rue Ditte ; au nord de
cette voie se trouve un ensemble de propriétés privées (la seule maison existante au sud de la
rue coté projet a été acquise par la RATP et doit être démolie).
La rue Ditte est relativement étroite et reçoit une circulation à double sens.
Au stade du dossier d’enquête publique la RATP a proposé deux variantes :


variante « talus » : lorsque les voies à construire se trouvent à un altitude supérieure de
la rue, réalisation d’un talus planté sans modifier l’emprise de la rue.



variante « espace public » : mise en place d’un mur de soutènement pour élargir la
plateforme de la rue avec création d’un espace de circulations douces (bande verte
plantée d’arbres et trottoir de promenade).

1.3.5 - coût du projet
Le coût d’investissement s’établit aux conditions économiques 2016 à environ :
 24,5 M€ pour le projet avec variante « talus » ;
 29,3 M€ pour le projet avec variante « espaces publics ».

Ce coût intègre des provisions pour risques, permettant en particulier de sécuriser le projet au
vu des incertitudes techniques et des mesures d’accompagnement environnementales.

1.4

cadre juridique de l’enquête publique

Article L122-1 du code de l’urbanisme (extrait) :
«…
II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles
d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une
évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire
et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité
environnementale.
…»
Article R122-2 du code de l’urbanisme (extrait) :
« I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au
présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après
un examen au cas par cas, en application du II de l’article L122-1 en fonction des critères et
des seuils précisés dans ce tableau.
…»
Dans le tableau figurent les projets répondant aux caractéristiques suivantes :
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« 5. Infrastructures ferroviaires
a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne
précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. »
sont soumis à un examen au cas par cas.
Article L123-2 du code de l’urbanisme (extrait) :
« I. - Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre
préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
1° 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 … »
Commentaire du commissaire enquêteur :
1 - Le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et à ce titre nécessite une
enquête publique.
2 - En 2016 la RATP, maître d’ouvrage, a adressé à la formation d’Autorité
environnementale (Ae) du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
(CGEDD), un premier dossier comportant une étude d’impact ; l’Autorité environnementale
a formulé un avis sur cette étude.
Compte tenu des remarques de l’Ae et de l’évolution réglementaire survenue depuis, la RATP
a actualisé son dossier et soumis à l’Ae une nouvelle étude d’impact.
L’Ae adopté lors de la séance du 27 septembre 2017 un nouvel avis (n°2017-55), qui a fait
l’objet d’un mémoire en réponse de la RATP.
Ces deux documents ont été intégrés au dossier d’enquête (pièce E).

1.5

principaux sigles et abréviations

Ae
AUT
CCHVC
CCU
CGEDD
EPCI
IDFM
MING
PCC
PDUIF
PNR
SDLB
SDRIF
TRI
VAN

Autorité environnementale
Association des Usagers des Transports
Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse
Centre de Commande Unique
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Ile-de-France Mobilités
Matériel Interconnecté de Nouvelle Génération
Poste de Commande et de Contrôle
Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France
Parc Naturel Régional
Schéma Directeur de la Ligne B
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
Taux de Rentabilté Interne
Valeur Actualisée Nette
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ORGANISATION DE L'ENQUETE

autorité organisatrice

2.1.1 - l'autorité organisatrice de l'enquête est Ile-de-France Mobilité (nouveau nom du STIF),
qui, aux termes d’une délibération du 22 mars 2017, a demandé à la RATP d’engager en
qualité de maître d’ouvrage la phase d’enquête publique et les études d’avant projet (voir ciaprès chapitre 3.4).
2.1.2 - maîtrise d'ouvrage
Le maître d'ouvrage du projet d'aménagement est : le Maître d’ouvrage des systèmes
ferroviaires et matériels roulants RER RATP.

2.2

désignation du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur a été désigné par l’ordonnance n° E17000092/78 du 10 juillet 2017
de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles .
Cette décision figure en annexe n° 1.

2.3

modalité de l'enquête

Par une décision du 26 octobre 2017 Monsieur Serge Gryz, agissant en qualité de maitre
d’ouvrage des systèmes ferroviaires et matériels roulants RER RATP a prescrit une enquête
publique du lundi 15 janvier au vendredi 16 février 2018 inclus.
Ce document figure en annexe n° 2.
Ses principales dispositions sont les suivantes :


durée de l'enquête : 32 jours, du lundi 15 janvier au vendredi 16 février 2018 inclus.



siège de l'enquête : mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ;



lieux de consultation du dossier : mairies de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Gif-surYvette, aux jours et heures habituels d’ouverture ;



mise à disposition du public d’un registre dématérialisé via le site internet
www.ratp.fr/concertations ;
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le commissaire enquêteur sera à la disposition du public aux adresses indiquées cidessus aux dates et heures suivantes :
en mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse :
samedi 3 février 2018 de 9 h 30 à 12 h 00
jeudi 8 février 2018 de 14 h 00 à 17 h 00
vendredi 16 février 2018 de 14 h 00 à 17 h 00
en mairie de Gif-sur-Yvette :
mercredi 24 janvier 2018 de 15 h 00 à 18 h 00

2.4

publicité de l'enquête

2.4.1 – parutions dans la presse
Un avis est paru dans les journaux suivants :




première parution :
Le Parisien (édition de l’Essonne)
Le Parisien (édition des Yvelines)
Le Républicain
Le Courrier des Yvelines

jeudi 21 décembre 2017
jeudi 21 décembre 2017
jeudi 21 décembre 2017
mercredi 27 décembre 2017

deuxième parution :
Le Parisien (édition de l’Essonne)
Le Parisien (édition des Yvelines)
Le Républicain
Le Courrier des Yvelines

mercredi 17 janvier 2018
jeudi 18 janvier 2018
jeudi 18 janvier 2018
mercredi 17 janvier 2018

Les copies des insertions dans la presse figurent en annexe n° 3.
2.4.2 - Affichage
Des affiches établies conformément à l'arrêté du 24 avril 2012 ont été apposées en mairies de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Gif-sur-Yvette et dans les gares RER de Saint-Rémy-lèsChevreuse et Courcelles-sur-Yvette.
2.4.3 – Autres communications
L’enquête était signalée sur le site internet de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (ville-st-remychevreuse.fr) .
La RATP a fait distribuer des « flyers » (tracts) aux usagers entre Orsay et Saint-Rémy-lèsChevreuse.
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La mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et le Collectif Pôle Gare, réunion d’associations
locales, ont contribué à une large publicité de l’enquête par l’apposition d’affiches, des tracts
et l’organisation d’une réunion publique.

2.5

documents mis à la disposition du public

2.5.1 - dossier d’enquête
Le dossier d’enquête, présenté en six volumes au format A3, était composé des pièces
suivantes :
2.5.1.1 - Volume 1 (13 pages)
 sommaire du dossier d’enquête publique
 guide de lecture
2.5.1.2 - Volume 2 (37 pages)
 Pièce A : désignation du demandeur
 Pièce B : informations juridiques et administratives
Préambule
I - Projet soumis à l’enquête
II - Objet de l’enquête
III - Insertion de l’enquête dans la procédure administrative relative au projet
IV - Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et autorités compétentes
pour prendre les décisions
V - Mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet
VI - Mention des textes régissant l’enquête
 Pièce C : plan de situation
Préambule
1 - Localisation du projet au sein de la région Ile-de-France
2 - Localisation du projet au niveau communal
2.5.1.3 - Volume 3 (273 pages)
 Pièce D0 : Sommaire de l’étude d’impact
 Pièce D1 : Résumé non technique
I - Préambule
II - Présentation du projet soumis à l’enquête
III - Appréciation des impacts du projet global
IV - Analyse de l’état initial de l’environnement
V - Esquisse des principales solutions de substitution et raisons pour lesquelles le
projet a été retenu
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VI - analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et
permanents, à court, moyen et long terme et mesures pour éviter, réduire et/ou
compenser
VIII - Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme opposables ainsi que
son articulation avec les plans, schémas et programmes
VIII - Evaluation des incidences Natura 2000
IX - Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
X - Synthèse des mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets du projet sur
l’environnement
XI - Chapitre spécifique aux infrastructures de transport
XII - Méthodes utilisées, difficultés rencontrées et auteurs de l’étude
XIII - Annexes
 Pièce D 2 : Description du projet
I - Préambule
II - Contexte général du projet
III - Présentation de l’aire d’étude
IV - Objectifs et enjeux du projet
V - Présentation du projet
VI - Appréciation sommaire des dépenses d’investissement
VII - Conditions d’exécution des travaux
VIII - Calendrier prévisionnel et interfaces
 Pièce D3 : Appréciation des impacts du programme
I - La notion de projet global
II - Application au projet
 Pièce D4 : Analyse de l’état initial de l’environnement
I - Préambule
II - Milieu physique
III -Ressource en eau
IV - Risques naturels et technologiques
V - Milieu naturel
VI - Milieu humain et contexte socio-économique
VII - Gouvernance et documents de planification
VIII - Réseaux techniques et servitudes d’utilité publique
IX - Réseaux de transport et déplacements
X - Contexte urbain et paysager
XI -Patrimoine culturel
XII - Santé publique
XIII - Synthèse de l’état initial
XIV - Interrelations entre les éléments de l’état initial
XV - Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en
œuvre du projet
 Pièce D5 : Esquisses des principales solutions de substitution et raisons pour lesquelles le
projet a été retenu
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I - Préambule
II - Description des différentes solutions envisagées
2.5.1.4 - Volume 4 (255 pages)
 Pièce D6 : Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures
I - Préambule
II - Analyse des effets positifs et négatifs du projet sur l’environnement en phase
travaux et mesures associées
III - Analyse des effets positifs et négatifs du projet sur l’environnement en phase
exploitation et mesures associées
 Pièce D7 : Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme opposables ainsi que
son articulation avec les plans, schémas et programmes
I - Préambule
II - Schéma national des infrastructures de transport (SNIT)
III - Schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)
IV - Schéma régional des infrastructures de transport (SRIT) d’Ile-de-France
V - Plan des déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF)
VI - Plan local de déplacement
VII - Schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris
VIII - Schéma de développement territorial Paris-Saclay Territoire Sud
IX - Schéma régional du climat de l’aire et de l’énergie (SRCAE), plan de protection
de l’atmosphère (PPA)
X - Plan climat énergie territorial
XI - Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques
XII - Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Ile-de-France
XIII - Charte du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse
XIV - Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de
la Seine et des cours d’eau côtiers normands
XV - Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
XVI - Plan national de prévention des déchets (PNPD) et plans régionaux
d’élimination des déchets
XVII - Plan de gestion du risque d’inondation du bassin Seine-Normandie
XVIII - Plan de prévention des risques naturels d’inondation
XIX - Schéma de cohérence territoriale
XX - Plan de mobilisation pour les transports en Ile-de-France
XXI - Contrat de plan Etat-Région d’Ile-de-France
XXII - Plan local d’urbanisme
 Pièce D8 : Evaluation des incidences Natura 2000
I - Contexte réglementaire
II - Présentation du projet
III - Identification des sites Natura 2000
IV - Evaluation des incidences
V - Conclusion
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 Pièce D9 : Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus
I - Notion d’effets cumulés
II - Contexte juridique
III - Méthodologie d’analyse des effets cumulés
IV - Présentation du projet
V - Identification des opérations et sites concernés
 Pièce D10 : Synthèse des mesures
I - Préambule
II - Mesures intégrées à la conception du projet
III - Mesures intégrées aux travaux
IV - Estimation du coût des mesures
V - Modalités de suivi des mesures et de leurs effets
VI - Synthèse et suivi des mesures
 Pièce D11 : Chapitre spécifique aux infrastructures de transport
I - Préambule
II - Analyse des conséquences du projet sur l’urbanisation
III - Analyse ses enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements
fonciers, agricoles et forestiers
IV - Analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances, et des avantages
induits par le projet
V - Bilan carbone
VI - Evaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet
VII - Principe des mesures de protection contre les nuisances sonores
 Pièce D12 : Méthodes utilisées, difficultés rencontrées et auteurs de l’étude
I - Préambule
II - Cadre méthodologique et réglementaire
III - Analyse des méthodes utilisées
IV - Description des difficultés rencontrées
V - Noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact
2.5.1.5 - Volume 5 (218 pages)
 Pièce D13 : Annexes
1 - Préambule
2 - Résultats bruts des inventaires faunistiques et floristiques
3 - Etude acoustique et vibratoire à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
4 - Etude acoustique et vibratoire à Gif-sur-Yvette
5 - Etude acoustique entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Orsay
6 - Note d’information des services de protection du patrimoine concernant les travaux
RATP à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
7 - Etude d’insertion paysagère
8 - Courrier du service régional de l’archéologie
2.5.1.6 - Volume 6 (218 pages)
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 Pièce E : Décisions et avis émis sur le projet (96 pages)
I - Préambule
II - Bilan de la concertation
III -Délibération du syndicat des transports d’Ile-de-France
VI - Avis de l’Autorité environnementale n° 2017-55 sur l’étude d’impact du projet de
juin 2017
V - Mémoire en réponse suite à l’avis de l’Autorité environnementale sur l’étude
d’impact de juin 2017
VI - Avis du service régional de l’archéologie
2.5.2 - autres documents
 plan d’ensemble des installations à Saint-Rémy-lès-Chevreuse à l’échelle de 1 mm par m,
sur fond de photo aérienne.
 décision du 26 octobre 2017 Monsieur Serge Gryz, agissant en qualité de maitre d’ouvrage
des systèmes ferroviaires et matériels roulants RER RATP prescrivant l’enquête publique
 copie des avis parus dans la presse

2.6

consultation du public

2.6.1 - Le dossier était à la disposition du public :
 en mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, siège de l’enquête, aux heures d’ouverture,
 en mairie de Gif-sur-Yvette aux heures d’ouverture.
Les observations pouvaient être portées sur un registre à feuillet numérotés déposé dans
chacune des mairies, ou par courrier au commissaire enquêteur au siège de l’enquête.
2.6.2 - consultation à distance
Le dossier pouvait être consulté sur le site de la RATP : https://www.ratp.fr/concertations/.
Le public avait la possibilité de déposer des observations par courrier électronique à cette
adresse, ou sur un registre électronique.
La consultation du dossier et le dépôt d’observations était également possible à partir du site
du groupement d’associations : www.polegaresaintremy.fr

2.7

incidence des élections municipales

Suite à la démission de plusieurs membres du Conseil municipal, des élections municipales
ont été organisées à Saint-Rémy-lès-Chevreuse : premier tour le 3 décembre, second tour le
10 décembre 2017.
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Pour tenir compte de ces circonstances, il a été décidé de reporter l’enquête publique, prévue
initialement au quatrième trimestre 2017, au début de l’année 2018.

2.8

réunion publique d’information et d’échange

2.8.1 - Il n'a pas été organisé de réunion publique d’information et d’échange dans le cadre de
l’enquête.
2.8.2 - Le commissaire enquêteur a été informé de l’organisation d’une réunion publique le 29
janvier 2018 à l’initiative du Collectif Pôle Gare, collectif d’associations locales, et de la ville
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, signalée par des affiches et par un tract déposé dans les boites
aux lettres.
En l’absence de la Maîtrise d’ouvrage. il a estimé ne pas devoir y assister.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Le document déposé dans les boites aux lettres, clairement opposé au projet, comportait des
approximations et des inexactitudes ; le commissaire enquêteur n’a pas été informé des
débats échangés au cours de la réunion ; en revanche, il a constaté lors des permanences que
beaucoup de personnes s’étaient forgée une opinion sur la base de ce seul tract et, peut être,
du bouche à oreille, sans consulter le dossier, pour déposer leur contribution.

2.9

prolongation de l'enquête

L’enquête publique a fait l’objet d’une large communication ; la fréquentation et les
observations du public ont été importants ; dans ces conditions le commissaire enquêteur a
estimé qu’il n’était pas nécessaire de prolonger la durée de l’enquête.

2.10 report du délai de dépôt du rapport
Compte tenu du nombre et de la nature des observations, le Maître d’ouvrage et le
commissaire enquêteur ont convenu de décaler la date de production du mémoire en réponse
au procès-verbal de synthèse ; en conséquence, en application de l’article L 123-15 du Code de
l’environnement le commissaire enquêteur a obtenu un report du délai du dépôt du rapport d’enquête.
Le Tribunal administratif a été informé de cet accord par courrier en date du 14 mars 2018.
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DEROULEMENT DE L'ENQUETE

réunions préliminaires ou en cours d'enquête

3.1.1 - le 29 aout 2017, réunion dans les bureaux de chantier de la RATP, situés sur le site ;
étaient présents :
 Monsieur Ivan Tixier, représentant la Maîtrise d’ouvrage ;
 Monsieur Olivier Camus, chef de projet ;
 Monsieur Arnaud Bertin, assistant conduite de projet ;
 le commissaire enquêteur.
Cette réunion avait pour objet une prise de connaissance du projet et la visite du site.
3.1.2 - le 19 septembre 2017, réunion dans les bureaux de chantier de la RATP ; étaient
présents :
 Monsieur Ivan Tixier ;
 Madame Clémentine Ricour, responsable de la communication ;
 Monsieur Olivier Camus ;
 Madame Virginie Bastier, assistante conduite de projet
 Monsieur Arnaud Bertin ;
 le commissaire enquêteur.
Cette réunion avait pour objet l’organisation de l’enquête :
 dates d’ouverture et de clôture de l’enquête ;
 lieux et dates des permanences ;
 visa des registres et des dossiers ;
 modalités de la dématérialisation : mise en place d’une adresse internet et d’un registre
dématérialisé ;
 affichage en mairie et en gares de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Courcelles-surYvette ;
 parutions d’annonces dans 3 journaux : le Parisien, le Républicain, le Courrier des
Yvelines ;
 communication : panneaux en gares de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Courcelles-surYvette et distribution de « flyers » jusqu’à Orsay.
3.1.3 - le 23 février 2018, réunion dans les bureaux de la RATP à Massy pour la remise
commentée du procès-verbal de synthèse (Voir ci-dessous chapitre 3.10)
3.2

visites des lieux

Une visite du site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse avec les représentants de la RATP a été
organisée après la réunion du 29 aout 2017.
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Le commissaire enquêteur s’est rendu sur le site d’implantation du poste de redressement au
voisinage de la gare de Courcelles-sur-Yvette le 24 janvier 2017, avant la permanence à Gifsur-Yvette.
Il s’est également rendu rue Ditte pour évaluer les dispositions proposées pour l’insertion du
projet.

3.3

consultation des élus

3.3.1 - Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
3.3.1.1 - délibération du Conseil municipal
Le Conseil municipal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a pris le 11 janvier 2018 la délibération
suivante :
« le Conseil municipal propose :
 que la phase 1 du projet se limite à la création d’un nouveau poste de signalisation, la
mise en place de deux appareils de voie facilitant l’exploitation ferroviaire des voies
de garage dites impaires et au prolongement de la voie 5T ;
 que la phase 2 se limite à la création de deux voies de garage supplémentaires 6 et 8 et
des deux appareils nécessaires pour y accéder ;
 que les appareils de voie, anciens et nouveaux, soient insonorisés ;
 que les nuisances sonores et lumineuses du projet (phases 1 et 2) soient réduites au
maximum ;
 que la phase 3 du projet (tiroir de retournement en arrière gare) soit définitivement
abandonnée ;
 que ces aménagements s’inscrivent en cohérence avec le choix du futur matériel
roulant de la ligne B qui est intervenu au printemps 2017 et à la prise en compte des
besoins des usagers qui seront identifiés dans le cadre des études en cours du comité
de pôle. »
3.3.1.2 - entretien avec Monsieur Bavoil, maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 3 février
2018.
Monsieur Bavoil rappelle qu’il vient d’être élu, le 19 décembre 2017, mais précise qu’il a été
élu de la commune en 2001 et maire-adjoint à l’urbanisme de 2008 à 2014. Il a pu suivre
l’évolution du projet de la RATP et en fait un rapide historique, mais regrette que l’enquête
ait été organisée aussi rapidement après les élections.
Il remet au commissaire enquêteur la délibération du 11 janvier 2018 et expose la position de
la ville :
 rappel de l’existence d’un collectif d’associations (Collectif Pole Gare) ;
 en ce qui concerne la phase 1, en cours de réalisation, la RATP doit tenir ses
engagements ;
 une étude complémentaire a été effectuée par Rail Concept ;
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la phase 2 du projet est inacceptable en l’état : impact négatif sur le paysage, nuisances
pour les riverains,… ; il faut reconsidérer le nombre de voie de garage, remettre en
cause la voie 4T ;
il est nécessaire de se remettre autour de la table et faire évoluer le projet, en tenant
compte du pôle gare, en cours de définition.

3.3.1.3 - pétition
Les élus du Conseil municipal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ont fait circuler une pétition qui
a recueilli 481 signatures (voir chapitre 3.9 ci-après)
3.3.2 - Ville de Gif-sur-Yvette
Le 16 février 2018, le commissaire enquêteur a eu un entretien avec Madame Brigitte Bale,
maire adjoint en charge de l’urbanisme et de l’environnement.
Madame Bale fait état des fréquents incidents de fonctionnement du RER B, affectant la vie
quotidienne de ses nombreux usagers de Gif-sur-Yvette.
Elle estime que la ville de Gif-sur-Yvette est peu impactée par le projet, et n’a pas de raison
de s’y opposer ; elle reconnait toutefois qu’il pourra être à l’origine de nuisances pour SaintRémy-lès-Chevreuse, et notamment les riverains de la rue Ditte.
S’agissant de la création d’un poste de redressement en gare de Courcelles-sur-Yvette, elle
considère qu’il s’intègre sans impact sur le site et qu’il est conforme aux dispositions du
PLU : la ville n‘a pas d’observation à formuler.

3.4

avis des collectivités ou organismes institutionnels

3.4.1 - Ile de France Mobilité (ex STIF)
3.4.1.1 - Entretien le 2 février 2018 avec Monsieur Christophe Deniau d’Ile-de-France
Mobilités, en présence de Madame Hortense Naquet-Radiguet.
Monsieur Deniau rappelle l’origine du projet :
Le rôle d’Ile-de-France Mobilités consiste dans la coordination et les prises de décision
concernant les transport ; il valide les projets et leur financement.
Le STIF a pris la décision d’entreprendre les ouvrages à réaliser pour l’amélioration du
fonctionnement du RER B ; il a confié, sur la base de leurs propositions techniques, la
maîtrise d’ouvrage respectivement à la SNCF et à la RATP.
Toutes ces propositions n’étaient pas du même niveau d’urgence, certaines nécessitant des
études complémentaires ; s’agissant du site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse trois projets
successifs ont été envisagés :
 phase 1, en cours de réalisation ;
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phase 2 : création de 4 voies de garage et d’une voie de retournement, objet de
l’enquête publique, la voie la plus proche de la ville (voie 12) ayant depuis été
abandonnée ;
phase 3 : créations de voies tiroirs d’arrière gare ; ce projet a été abandonné, mais il est
à l’origine de la cristallisation des Saint-Rémois.

Des installations supplémentaires sont déjà engagées : création à Mitry d’un site de
maintenance en plus de celui de Massy, et reconfiguration du site de Massy. En ce qui
concerne le stationnement, la RATP subit une tension qui va s’aggraver en 2022 ;
l’aménagement du tiroir d’Orsay correspond à la mise en place d’un train supplémentaire.
Deux sites ont été envisagés pour les voies de garage : Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Massy.
 Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été retenu dans un premier temps : la plateforme existe,
et la proximité d’un terminus est un avantage pour la souplesse.
 Massy est un site multifonction, moins performant ; il est en réserve en vue de travaux
liés à l’arrivée de nouveaux matériels roulant et du Grand Paris Express (ligne 18)
Le schéma de principe de la ligne B a été validé en 2014 ; après l’enquête publique l’avant
projet sera soumis à une deuxième évaluation, dans l’intérêt des usagers et le respect de
l’intégration dans le site. A ce propos Monsieur Deniau rappelle qu’il appartient à la RATP
d’adapter ses méthodes d’exploitation, par exemple en évitant, la nuit, le préchauffage et le
maintien de l’éclairage des rames.
Monsieur Deniau remet au commissaire enquêteur un exemplaire du schéma de principe du
projet de création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (version du 24 février
2017).
3.4.1.2 - Délibération du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) du 22 mars 2017
« Le conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France,
…
Article 1 : approuve le schéma de principe de l’opération RER B de création de voies de
garage de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, pour un montant de 29,3 M€ (aux conditions
économiques de janvier 2016), en considérant par ailleurs la non utilité d’un tiroir de
retournement d’arrière-gare à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Demande au maître d’ouvrage,
RATP, d’engager la phase d’enquête publique et les études d’avant-projet en veillant à
garantir une intégration de qualité du projet dans l’environnement Saint-Rémois.
Article 2 ; autorise le directeur général à prendre tout acte permettant la mise en œuvre de la
délibération.
Article 3 : Le directeur général est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera
publiée au recueil des actes administratifs du STIF. »
3.4.2 - Parc Naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Le 16 février 2018 le commissaire enquêteur a rencontré à la Maison du Parc à Chevreuse
pour un entretien Monsieur Yves Vandewalle, Conseiller départemental des Yvelines,
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Président du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse ; était également
présente Madame Anne Le Lagadec directrice du parc.
Monsieur Vandewalle a exposé le point de vue du parc sur le projet de la RATP objet de
l’enquête.
1 - sur le projet
Il estime que le parc n’a pas la compétence pour prendre parti sur le bien fondé du projet ni
sur l’opportunité du stationnement de rames du RER à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ; ce n’est
pas dans sa mission.
Il ne voit pas de contre-indication, dans la mesure où les installations projetées restent dans
l’emprise de la RATP et qu’il n’y a pas d’ouvrages en élévation ; il rappelle à ce propos qu’il
y a une quinzaine d’années le parc s’était opposé à la création d’une station de lavage sur ce
site.
Mais il reconnait que le projet présenté pose des questions :
 nuisances sonores du fait du matériel et du mode d’exploitation ; sur ce point la RATP
n’apporte pas de réponse claire ;
 pollution lumineuse ;
 intégration paysagère ; s’agissant plus particulièrement du mur de la rue Ditte il pense
que le chargé de mission paysagère du parc aurait pu apporter son concours mais n’a
pas été sollicité.
2 - sur le pôle gare
Concernant les accès au Parc Naturel Régional, il rappelle que celui-ci est financé par le
Conseil régional et qu’on lui demande de favoriser les modes de déplacement actifs ; le pôle
gare doit prendre en compte la mobilité durable : on ne peut pas dissocier la gare et la maison
de l’éco-mobilité en cours d’aménagement.
3 - Monsieur Vandewalle regrette que la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’ait pas associé
le parc de manière plus étroite au suivi de ce dossier.
3.4.3 - Communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse
Monsieur Jacques Pelletier, Président du Conseil communautaire de la Communauté de
communes de la Haute Vallée de Chevreuse a déposé dans le registre une motion votée par ce
conseil le mardi 13 février 2018. Le texte en est le suivant :
« Le Conseil communautaire de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC), dont les villes et
villages constituent le berceau historique du Parc naturel régional PNR), avec St-Rémy-lèsChevreuse comme porte d’entrée et de sortie de notre territoire, soutient la délibération
(annexée à la présente motion), prise à l’unanimité par le Conseil municipal de St-Rémy-lèsChevreuse le 11 janvier 2018.
La CCHVC disposant de la compétence transport souhaite être directement impliquée dans les
négociations avec la RATP dans le cadre notamment de la phase 2 du schéma directeur du
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RER B sud avec la participation des EPCI limitrophes de notre territoire (SQY, VGP, et CPL
et CPS).
La CCHVS souhaite également que le projet RATP ne soit pas dissocié du projet « pôle
gare » piloté par IDF Mobilité et qu’une enquête publique globale soit effectuée à cet effet,
puisqu’à l’évidence, ce projet aura un impact, non seulement sur l’évolution du transport dans
l’ensemble de son territoire (train, bus, covoiturage, écomobilité), mais aussi sur
l’environnement de la ville de St-Rémy-lès-Chevreuse dans le site inscrit de la vallée de
Chevreuse, donc sur le territoire de la CCHVC. »
3.4.4 - Département de l’Essonne
Le 29 janvier 2018, le Conseil départemental de l’Essonne a voté à l’unanimité une motion en
faveur du projet de la RATP. Elle a fait l’objet d’un courrier au commissaire enquêteur en
date du 12 février 2018 arrivé au siège de l’enquête le 16 février 2018.
Le texte de cette motion est le suivant :
« Le Conseil départemental de l’Essonne
AFFIRME que l’amélioration du fonctionnement du RER B mérite des investissements
importants inscrits dans le schéma directeur du RER B,
AFFIRME que le schéma de principe relatif à la création de garages à Saint-Rémy-lèsChevreuse voté au conseil d’administration d’IDFM du 22 mars 2017 va améliorer la qualité
de service du RER B et permettre le déploiement du nouveau matériel roulant,
AFFIRME que des efforts importants ont été consentis par le maître d’ouvrage pour
l’intégration paysagère et les équipements acoustiques du projet afin de limiter les impacts
environnementaux aux Saint-Rémois,
DONNE un avis favorable à a réalisation de l’enquête publique environnementale pour la
phase 2 du projet, qui doit avoir lieu du 15 janvier au 16 février 2018,
DEMANDE qu’une réunion de concertation puisse avoir lieu entre la ville de Saint-Rémy-lèsChevreuse, la RATP et IDFM. »
3.4.5 - Ville de Massy
Le conseil municipal de la ville de Massy a délibéré le 1er février 2018 sur le projet. Le vote a
été précédé d’un exposé de Monsieur Nicolas Samsoen, Maire de Massy (extraits) :
« l’amélioration de la fiabilité et de la régularité de la ligne oblige à accroître le parc de
matériel roulant et notamment à créer des voies de garage supplémentaires pour 11 trains (4
au Nord et 7 au Sud).
Le site de Massy-Palaiseau est essentiel au fonctionnement du tronçon sud de la ligne B mais
est désormais saturé et connait de nombreuses perturbations suite aux manœuvres de «
dégarage » des trains vers l’extrémité sud de la ligne qui génèrent des phénomènes de
cisaillements. Ceci engendre régulièrement des retards.
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…
Massy et les usagers de la ligne B sont directement intéressés par la réalisation de ces 4 voies
de garage à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, permettant ainsi d’offrir plus de régularité et de
fiabilité dans l’exploitation du RER B. »
Suite à cet exposé le Conseil municipal a pris la délibération suivante :
« le Conseil municipal,
…
émet un avis favorable au dossier d’enquête publique préalable à la déclaration de projet
relative au projet de création de voies de garage en gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. »
Cette délibération a été inscrite au registre électronique.
3.4.6 - Service Régional d’Archéologie
Lettre du 26 octobre 2015 du Conservateur général du patrimoine : pas de prescription
d’archéologie préventive dans le cadre de l’instruction de ce dossier.

3.5

examen du dossier

3.5.1 - généralités
La composition du dossier figure au chapitre 2.5 ci-dessus.
Il était constitué de plusieurs volumes au format A3, très illustrés et d’une présentation claire ;
mais son importance (un millier de pages environ) était de nature à décourager les personnes
souhaitant le consulter, aussi bien en version papier qu’en version électronique. Le maître
d’ouvrage avait établi un guide de lecture : table des matières, glossaire, table des acronymes
et abréviations, qui s’est révélé à l’usage d’une manipulation peu pratique
3.5.2 - étude d’impact
3.5.2.1 - Généralités
L’étude d’impact, réalisée conformément aux prescriptions de l’article R 122.5 du code de
l’environnement, constituait le document essentiel du dossier d’enquête publique (environ
750 pages avec les annexes).
Comte tenu de ce volume beaucoup d’intervenants ont hésité à se plonger dans sa lecture, se
reportant de préférence aux documents de communication de la RATP, aux tracts délivrés par
les associations et à l’avis de l’Autorité environnementale.
3.5.2.2 - Résumé non technique (pièce D1)
Cette introduction à l’étude d’impact constitue l’accès « grand public » à l’étude d’impact.
Elle est complète, bien présentée.
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Elle comporte, sous forme de tableaux synthétiques, une présentation des impacts et mesures
à prendre en phase travaux et en phase d’exploitation en détaillant, pour chaque thématique
environnementale :
 l’impact sur l’environnement
 le type d’impact : direct ou indirect, à court, moyen ou long terme
 les mesures mises en œuvre
 les types de mesure : évitement, réduction, compensation
 l’existence ou non d’un impact résiduel
Commentaire du commissaire enquêteur :
On peut regretter dans certains chapitres l’utilisation d’acronymes non renseignés (BASOL,
BASIAL ZICO,…ou d’un vocabulaire de spécialiste (mégaphorbiaie mésotrophe,
rhopalocères,…).
3.5.2.3 - Description du projet (pièces D2)
En amont de la description technique se trouve une justification du choix Saint-Rémy-lèsChevreuse, dont l’objet est l’amélioration du service rendu et l’augmentation de l’offre aux
voyageurs.
La description des travaux projetés : terrassements et soutènements, pose des voies et
appareils, sont décrits de manière didactique et illustrée.
3.5.2.4 - Analyse des effets du projet sur l’environnement (pièce D6)
Le dossier fait état :
 en phase travaux :





d’impacts limités et maitrisables sur le milieu physique et sur le milieu naturel ;
d’impacts relativement importants mais temporaires pour les habitants de Saint-Rémylès-Chevreuse, et plus particulièrement les riverains de la rue Ditte :, encombrements,
difficultés d’accès… ;
d’impacts limités et temporaires sur la patrimoine et les paysages ;
d’impacts significatifs sur la santé publique : bruits, poussières, pollution

Commentaire du commissaire enquêteur :
Compte tenu des difficultés d’accès, limités à la gare et à la rue Ditte, et de l’exigence de
travaux d’infrastructure relativement lourds : terrassements avec transport de déblais et
remblais, parois berlinoises, murs de soutènement,…, le chantier pourrait être à l’origine de
nuisances pour les riverains de la rue Ditte et le centre ville. Ces nuisances, au demeurant
temporaire, resteront acceptable s’il s’agit d’un chantier « bien tenu », autrement dit si la
maitrise d’œuvre tient les engagement de la maîtrise d’ouvrage ; il conviendra à celle-ci,
comme aux autorités municipales, d’y veiller, et d’organiser une concertation permanente
avec les habitants concernés.
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 en phase d’exploitation :






d’impacts sur le milieu physique limités à la gestion des eaux pluviales ;
d’impacts négligeables sur la faune et la flore ;
d’impacts positifs pour les usagers de la ligne ;
d’impacts limités sur le patrimoine et les paysages, mais très important pour les
riverains ou usagers de la rue Ditte ;
en ce qui concerne la santé publique, le dossier estime que la création de nouvelles
voies de garage n’aura pas d’effet significatif sur l’impact acoustique et vibratoire ; il
prévoit toutefois des dispositifs de nature à réduire cet impact : mur antibruit, systèmes
antivibratiles.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Les impacts acoustiques et vibratoires constituent à l’évidence une source d’inquiétude pour
les riverains de la rue Ditte. Ils sont analysés dans une étude technique en annexe (pièce D13
du dossier) et ont fait l’objet d’observations et de demande de précision dans l’avis de
l’Autorité environnementale (voir chapitre 3.6.3.3 ci après) suivi d’une réponse détaillée de
la maîtrise d’ouvrage. Il est également abordé dans le chapitre spécifique aux infrastructures
de transport (pièce D11) Mais la technicité de ces documents et de leurs conclusions sont de
nature à laisser un doute sur l’absence de nuisances après réalisation du projet, alors même
que certains riverains déclarent subir une gène en l’état actuel.
3.5.3 - principales annexes
3.5.3.1 - Etudes acoustiques et vibratoires
Ces études détaillées concernent :





l’étude acoustique et vibratoire à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
cette étude a été effectuée en prenant en considération 3 état successifs :
- état initial
- état de référence, correspondant aux travaux en cours à leur achèvement
- état final
l’étude acoustique et vibratoire à Gif-sur-Yvette, pour tenir compte du projet de poste
de redressement
l’étude acoustique entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Orsay

Commentaires du commissaire enquêteur :
Dans son avis sur l’étude d’impact l’Autorité environnementale a attiré l’attention sur les
dispositions de protection acoustique ; elle a formulé des observations sur l’étude acoustique
et vibratoire, qui ont rendu nécessaire des compléments dans le mémoire en réponse de la
maîtrise d’ouvrage (voir 3.6 ci-après).

G.M. Brunier – E17000092/78

24

Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) et Gif- sur-Yvette (Essonne)
RER B - Création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

avril 2018

3.5.3.2 - Note d’information des services de protection du patrimoine concernant les travaux
RATP à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Cette note établie par le service de l’architecture et du patrimoine des Yvelines situe le projet
dans le contexte urbain de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et les ensembles paysagers au
périmètre.
Elle énumère les protections réglementaires concernant le site : zones naturelles, sites et
monuments inscrits et classés, parc régional, zones humide, trame verte et bleue…
Elle développe une proposition d’insertion urbaine et paysagère détaillée et très illustrée et
conclut par l’appréciation des incidences sur le château de Vosgien et le site inscrit de la
vallée de Chevreuse.
3.5.3.3 - Etude d’insertion paysagère
En parallèle à la note citée ci-dessus, cette étude présente de manière didactique et très
illustrée l’aménagement de la rue Ditte, à l’état initial et à l’état futur, avec plusieurs
variantes : murs de soutènement ou talus végétalisés.
3.5.4 - autres pièces du dossier
Le plan d’ensemble à l’échelle 1/1000 s’est révélé utile pour les personnes habitant SaintRémy-lès-Chevreuse en leur permettant de visualiser le projet pour son insertion au centre
ville.

3.6

concertation préalable

La RATP a organisé la concertation avec les habitants, les usagers et la mairie de SaintRémy-lès-Chevreuse au cours de l’année 2014, par une campagne d’affichage, une annonce
sur son site internet, une publication dans le magazine municipal, un dépliant d’information et
une exposition en gare.
La concertation s’est déroulée du 8 décembre 2014 au 11 janvier 2015, avec une réunion
publique le 15 décembre 2014. Le bilan de la concertation figure dans la pièce E du dossier
d’enquête. Il met en évidence les réticences, voire l’opposition de nombreux participants, que
l’on retrouvera dans les contributions à l’enquête publique.
Le principal résultat de cette démarche pour la mise au point du projet, tel qu’il est présenté
dans le dossier d’enquête publique, a été la suppression de la voie 12, située au plus près de la
zone habitée.

3.7

avis de l’Autorité environnementale

3.7.1 - En 2016 la RATP, maître d’ouvrage, a adressé à la formation d’Autorité
environnementale (Ae) du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
(CGEDD), un premier dossier comportant une étude d’impact ; l’Autorité environnementale a
formulé un avis sur cette étude.
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Compte tenu des remarques de l’Ae et de l’évolution réglementaire survenue depuis, la RATP
a actualisé son dossier et soumis à l’Ae une nouvelle étude d’impact.
L’Ae adopté lors de la séance du 27 septembre 2017 un nouvel avis (n°2017-55), qui a fait
l’objet d’un mémoire en réponse de la RATP.
Ces deux documents ont été intégrés au dossier d’enquête.
L’Ae rappelle dans son préambule : « cet avis ne porte pas sur son opportunité mais sur la
qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de
l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. »
Les principales questions ou recommandations formulées par l’Ae sont rappelées ci-dessous,
avec un extrait des commentaires du mémoire en réponse de la maîtrise d’ouvrage.
3.7.2 - synthèse de l’avis
Dans la synthèse de l’avis, qui précède l’avis détaillé, l’Ae fait état de deux points qui ont
particulièrement attiré son attention (ils font l’objet d’un développement dans l’avis détaillé) :
 « Elle recommande néanmoins de développer les raisons techniques et financières qui ont
conduit à ne pas retenir les autres sites potentiels évoqués au dossier pour l’accueil de
nouvelles voies de garage sur la ligne B et notamment celui de Massy. »
Commentaire du Maître d’ouvrage :
 l’opportunité de créer des positions de remisage supplémentaires sur le site de Massy
n’est pas avérée à moyen terme ;
 le site de Massy constitue une réserve éventuelle pour le long terme.
 « L’analyse des impacts acoustiques porte de manière vertueuse sur la totalité des
aménagements. En dépit de reprises assez conséquentes, elle ne permet cependant pas de
répondre à toutes les précédentes recommandations de l’Ae. Aussi l’Ae recommande-t-elle à
nouveau de revoir en particulier l’étude acoustique pour certaines des hypothèses qui
président à la détermination du caractère significatif de la modification apportée par le projet
pour l’état futur. »
Commentaire du Maître d’ouvrage :
 L’étude acoustique a été complétée sur la base de la recommandation de l’Autorité
Environnementale CGEDD.
…
 Ces compléments attestent que les seuils réglementaires de 63 dB(A) de jour et 58
dB(A) de nuit sont respectés.
3.7.3 - avis détaillé
3.7.3.1 - L’Ae aborde successivement plusieurs sujets qui font l’objet de commentaires de la
maîtrise d’ouvrage ; les principaux sont rappelés ci-dessous.
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3.7.3.2 - Contexte, présentation des projets et enjeux environnementaux
 longueur des trains
« L’Ae recommande de confirmer que la décision du STIF du 22 mars 2017 valide l’arrivée
d’un nouveau matériel de grande capacité sans augmentation de la longueur des trains, et de
toiletter le dossier de ses incohérences sur ce point. »
Commentaire du Maître d’ouvrage :
 Dans la mesure où le maintien de la longueur actuelle de 208 mètres a été retenu, le
projet sera adapté en conséquence dans les études d’avant-projet.
En particulier, la longueur des voies de garages sera réduite pour tenir compte d’une
longueur de matériel roulant moins importante.
 parking relais
« L’Ae recommande de fournir toutes les informations disponibles sur la création du parc
relais de la gare et, si nécessaire, de modifier l’étude d’impact en conséquence. »
Commentaire du Maître d’ouvrage :
 Le dossier d’enquête indique que la Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a lancé en lien
avec Île-de-France Mobilités une étude du pôle gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
...
Des informations complémentaires pourraient le cas échéant être disponible à l’issue
de cette étude de pôle, dont l’achèvement est prévu pour fin-2017.
3.7.3.3 - Analyse de l’étude d’impact
 recherche de variantes à l’échelle de la ligne
« L’Ae recommande de développer les raisons qui ont conduit à ne pas retenir les autres sites
potentiels évoqués au dossier pour l’accueil de nouvelles voies de garage sur la ligne B et
notamment sur celui de Massy. »
Commentaire du Maître d’ouvrage :
Le Maître d’ouvrage a rédigé un long développement dans son mémoire en réponse,
concernant les possibilités offertes par les deux sites alternatifs :
 le passage à 2 positions de remisage du site du Plessis-Robinson a été abandonné pour
des raisons de nature du sol, de coût et d’exploitation
 l’emprise foncière du site de Massy est d’accès difficile, donc coûteux ; elle constitue
une réserve pour le long terme.
 acoustique
« L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact pour présenter sous forme didactique les
niveaux acoustiques de chaque situation (initiale, de référence et future), par habitation et par
étage. »
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Commentaire du Maître d’ouvrage :
 Des tableaux représentant les niveaux acoustiques en valeurs absolues pour chaque
situation (initiale, de référence et future), par habitation et par étage, ont été ajoutés à
l’étude acoustique
impacts en situation de référence :
« L’Ae recommande de préciser les modalités prévues pour le rehaussement et le
prolongement du merlon existant, de manière à assurer la protection acoustique des riverains
durant la période transitoire correspondant à la situation de référence. »
Commentaire du Maître d’ouvrage :
 L’étude acoustique indique, qu’en situation de référence, la butte de terre existante,
côté rue Ditte, sera rehaussée de 60 cm à l’ouest et de 40 cm à l’est.
« L’Ae recommande d’envisager la faisabilité de traitement des bruits connexes tels que les
crissements et claquements. »
Commentaire du Maître d’ouvrage :
 Les solutions traditionnellement appliquées aux chocs et crissements sont le graissage
des rails, la stabilisation des joints et zone de danse, le rechargement et le meulage des
défauts de surface.
Les gênes perçues par les riverains font l’objet d’un traitement complémentaire
spécifique. À chaque signalement, une expertise est diligentée, et si cela est nécessaire
des travaux spécifiques sont planifiés. Certaines actions nécessitent parfois des
traitements patrimoniaux dont la planification est quinquennale.
impacts en situation future :
« L’Ae recommande de représenter précisément sur un même document, en plan et en coupe,
le mur de soutènement et le mur anti-bruit, pour chacune des deux variantes. »
Commentaire du Maître d’ouvrage :
 Les plans et coupes demandés figurent dans le mémoire en réponse
« L’Ae recommande :
- de reprendre l’étude acoustique en présentant les niveaux sonores de l’état futur sans mur
anti-bruit et avec la protection actuellement assurée par le merlon,
- de revoir en conséquence l’analyse du caractère significatif de la modification de
l’infrastructure,
- puis de définir les mesures de protection sonores adaptées au respect des seuils
réglementaires de 63 dB(A) de jour et 58 dB(A) de nuit. »
Commentaire du Maître d’ouvrage :
 L’étude acoustique a été complétée sur la base de la recommandation de l’Ae
Des tableaux précédemment représentant les niveaux acoustiques en valeurs absolues
pour chaque situation par habitation et par étage, ont été ajoutée à l’étude acoustique :
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Ces tableaux attestent que les seuils réglementaires de 63 dB(A) de jour et 58 dB(A)
de nuit sont respectés.
« L’Ae recommande de compléter le dossier par une présentation de la prise en compte des
effets additionnels des différentes sources de bruit. »
Commentaire du Maître d’ouvrage :
 Les sources de bruit sont étudiées au regard de la réglementation à laquelle elles
correspondent :
• le bruit lié aux circulations ferroviaires est réglementé par la loi « bruit » du 31
décembre 1992 et ses textes d’application ;
• les autres sources de bruit sont réglementées par le décret n°2006-1099 du 31
août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage : circulations sur le
faisceau de remisage, préparation des rames, effet de réflexion routière de
l’écran antibruit.
 Les effets de ces sources de bruit ne s’additionnent pas au sens de la réglementation, et
ces sources ne correspondent nécessairement des périodes communes : la préparation
des rames par périodes de grand froid a lieu en dehors de l’amplitude horaire de
circulation des trains.
« Pour la complète information du public, l’Ae recommande de préciser les modalités de mise
à disposition du public de la cartographie acoustique du RER B. »
Commentaire du Maître d’ouvrage :
 La cartographie acoustique du RER B est transmise par la RATP aux autorités
compétentes (Etat et préfecture des Yvelines) ainsi qu’à l’association Bruitparif pour
la consolidation de la cartographie en Ile-de-France.
Des cartographies sont mises à disposition du public par la préfecture des Yvelines.
Telle que mentionné dans la directive 2002/49/CE et ses décrets/arrêtés d’application,
les Cartographies du Bruit Stratégiques (CBS) du RER B sont remises à jour tous les 5
ans et transmises conformément par la RATP aux autorités compétentes (Etat et
préfectures concernées dont les Yvelines) ainsi qu’à l’association Bruitparif pour la
consolidation de la cartographie pour toute Ile-de-France.
« L’Ae recommande de mieux justifier l’analyse sur les appareils de voie 2, 3, 12 et 13 pour
lesquels il n’est pas prévu de travaux d’atténuation des vibrations au regard des habitations. »
Commentaire du Maître d’ouvrage :
 Des compléments d’explications ont été apportés à l’étude vibratoire, sur la base de la
reformulation ci-après.
Dans le mémoire en réponse cette affirmation est suivie d’une note de calcul
justificative détaillée
« L’Ae recommande au maître d’ouvrage de s’engager à vérifier les conclusions de la
présente étude d’impact en termes d’impacts sonores, après intégration de la signature
acoustique du matériel de plus grande capacité prévu à terme. »
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Commentaire du Maître d’ouvrage :
 La RATP s’engage à vérifier les conclusions de la présente étude d’impact en termes
d’impacts sonores, après intégration de la signature acoustique du matériel de plus
grande capacité prévu à terme
« L’Ae recommande de confirmer l’impossibilité d’une modélisation plus précise des impacts
acoustiques prévus pour les habitations 5 et 33 et de préciser les échéances et modalités des
mesures de suivi spécifiques devant permettre de vérifier l’absence de dépassement des seuils
admissibles. »
Commentaire du Maître d’ouvrage :
 L’impossibilité d’une modélisation plus précise expliquée dans l’étude acoustique
concerne l’impact sonore des rames préparées pour les habitations n°5 et n°33. Nous
confirmons cette impossibilité, car ces habitations sont relativement éloignées des
voies de garage et présentent une différence d’altimétrie relativement importante avec
ces dernières.
A la mise en service du projet, nous effectueront des mesures sur place (précisément à
2 mètres des façades), pour vérifier que l’impact sonore des rames préparées soit
conforme à la réglementation du bruit de voisinage
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur constate que l’Autorité environnementale a estimé correcte et
satisfaisante l’étude d’impact, document constituant l’épine dorsale du dossier d’enquête ;
elle attire toutefois l’attention en formulant des observations et recommandations sur deux
thèmes majeurs :
 la justification du choix du site, dans le mesure où d’autre sites de remisage ont été
identifiés : le Plessis-Robinson et Massy ;
 la protection acoustique (bruits et vibrations) des habitations situées au voisinage du
projet.
La maîtrise d’ouvrage a répondu à ces observations dans son mémoire de manière détaillée ;
le commissaire enquêteur remarque toutefois que ces réponses sont parfois évasives, ou
encore d’une technicité hors de portée d’un public non spécialiste.

3.8

contribution des associations

3.8.1 - Collectif Pôle-Gare
Un ensemble d’associations d’intérêt local ou régional s’est constitué en « Collectif PôleGare » ; cet organisme s’est révélé très actif dans l’opposition au projet, notamment à
l’occasion des élections municipales de décembre 2017. Il possède un site internet :
www.polegaresaintremy.fr.
Lors de la permanence du 21 janvier 2018 Madame Marie-Louise Cariou, également
présidente de l’Association des riverains du RER B s’est présentée au commissaire enquêteur

G.M. Brunier – E17000092/78

30

Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) et Gif- sur-Yvette (Essonne)
RER B - Création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

avril 2018

pour l’informer que le collectif avait l’intention d’organiser une réunion publique et demander
un rendez vous.
Le 8 février 2017 le collectif a rencontré le commissaire enquêteur, avant la permanence en
mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ; étaient présents :
 Madame Cariou
 Monsieur Guedeney
 Monsieur Pétillon
 le commissaire enquêteur
Madame Cariou déclare que le collectif a l’intention de déposer une contribution dans le
registre.
Les représentants du collectif attirent l’attention sur les points suivants :
 depuis 2013 des opportunités de réaliser des voies de garage ailleurs qu’à Saint-Rémylès-Chevreuse ont été abandonnées (Arcueil ,…) ;
 impacts : les nuisances acoustiques et vibratoires, notamment provenant des
aiguillages, sont insuffisamment corrigées aujourd’hui. Elles ne pourraient
qu’augmenter avec le nouveau projet.
 les études acoustiques n’incluent pas toutes les sources : claquements, crissements,
freinage, ronflements des trains de réserve...
 le projet de tient pas compte d’une coordination avec le « pôle gare » ;
 suppression de la végétation (abattage d’arbres).
Le collectif demande d’envisager la solution intermédiaire soutenue par la mairie : ne réaliser
que les voies n° 8 et 10.
3.8.2 - Association des riverains du RER B
Madame Cariou, présidente de l’association, membre du Collectif Pôle Gare a rencontré le
commissaire enquêteur à deux reprises et déposé dans le registre une note de 5 pages ; les
thèmes abordés sont les suivants :
 Aucun élément factuel ne montre l’apport positif à l’amélioration du service du RER B : la
RATP ne justifie pas les effets bénéfiques du projet sur l’amélioration du service. Pourquoi 5
voies de garage à Roissy et 14 à Saint-Rémy ? Pourquoi écarter le site de Massy ?
 Impact environnemental sévère pour Saint-Rémy-lès -Chevreuse : modification du paysage
naturel et urbain, travaux de longue durée, impact sonore et vibratoire, multiplication
d’éclairages puissants.
3.8.3 - Union des amis de la Vallée de Chevreuse
Madame Catherine Giobellina, Présidente de l’Union des Amis du Parc et Vice-présidente de
France Nature Environnement Ile-de-France, a rencontré la commissaire enquêteur lors de la
permanence du 3 février 2018, en présence de Monsieur Daniel Colinaud.
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Elle a formulé des observations, qui sont reprises dans une contribution déposée le 16 février
dans le registre de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Elle estime que le choix de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’est pas justifié, en comparaison avec
le site de Massy-Palaiseau, compte tenu de la capacité de celui-ci et du dérapage des travaux
du Grand Paris Express. Sa conclusion est la suivante :
« L’aggiornamento probable du calendrier de la ligne 18 et le fait que l’étude « Pôle Gare »,
prévoyant la construction d’un parking semi-enterré de 380 places n’ait pas pu être menée à
son terme à l’échéance prévue (fin 2017) nécessite que le projet soit revu. »
3.8.4 - Association EPAC (Ensemble Pour un Autre Cœur de ville)
Monsieur Daniel Colinaud est intervenu aux cotés de Madame Giobellina auprès du
commissaire enquêteur lors de la permanence du 3 février 2018. Il a remis un dossier très
détaillé accompagné d’annexes. Ce dossier a également été inséré dans les registres de SaintRémy-lès-Chevreuse et Gif-sur-Yvette.
Il se montre très critique du projet sur de nombreux points ; en particulier :
 « le choix de Saint-Rémy n’est pas justifié ; l’alternative sur Massy est éludée pour un
problème de temporalité, alors que la ligne 18 est reportée ;
 les traitements acoustiques et vibratoires des aiguillages sont réduits au minimum ;
l’existant n’est pas traité ; les études acoustiques n’incluent pas toutes les sources
(claquements, crissements, ronflements, trains « de réserve » ;
 un mur de plus de 300 m allant jusqu’à 6 m de hauteur sera nécessaire pour soutenir
les voies le long de la rue Ditte ;
 près de 50 arbres seront abattus ;
 le projet est estimé à plus de 30 M€ pour une utilité non démontrée ;
 …»
3.8.5 - Association Gif environnement
Monsieur André Lelièvre, Président de l’association, a déposé dans le registre de Saint-Rémylès-Chevreuse une note dans laquelle il met en doute l’opportunité de l’aménagement prévu,
recommande le recours au site de Massy et sollicite l’abandon du projet.
3.8.6 - Association COURB (Comité des usagers du RER B Sud)
Madame Marie-Hélène Wittersheim, Présidente du COURB, a remis le 16 février 2018 au
commissaire enquêteur un dossier de 21 pages, avec 15 pages d’annexes, qui a également été
déposé dans le registre électronique.
Le comité des usagers du RER B Sud attend beaucoup de la modernisation de la ligne B du
RER, et n’a de cesse de rappeler l’urgence de la situation, tant les conditions de transport se
sont dégradées sur cette ligne.
Le dossier contient une étude des dispositions envisageables pour améliorer l’exploitation de
la ligne, sans recours au site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
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La conclusion de cette étude très détaillée remise par l’association est la suivante :
« Le Comité des Usagers du RER B Sud souhaite que ce projet ne soit pas engagé en l’état et
que des études de solutions alternatives soient menées pour :
- La création de voies de garage à proximité des ateliers de maintenance de Massy et si
possible sur les gares terminus directement concernées par les missions commerciales au
départ de ces gares afin d’éviter toute circulation à vide sur la ligne (Massy /Palaiseau et
Orsay).
- La création d’une bretelle de sortie du site de Massy vers le sud de la ligne, depuis le
stockage de Palaiseau,
- Le maintien des zones de garage/stockage intermédiaires actuelles (Arcueil, Bourg-la-Reine,
Croix Berny, …) d’autant plus nécessaires pour les retournements de trains sur la petite
couronne ou le stockage complémentaire de trains pendant la phase intermédiaire d’arrivée
des nouvelles rames.bv
- La revégétalisation et le réhaussement des talus bordant le site ferroviaire de Saint-Rémylès-Chevreuse afin de respecter les décrets de protection de ce site inscrit, partie intégrante du
Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse.
Ces études doivent être menées en toute impartialité, sans considération visant à prioriser les
travaux du Grand Paris Express, et ce, dans un souci d’améliorer réellement les marges
d’exploitation de la ligne et de préserver le précieux et fragile équilibre environnemental que
nous connaissons en Vallée de Chevreuse. »
3.8.7 - Association Vivre les Hauts de Saint-Rémy
Madame Martine Michel, Présidente de l’association, a déposé dans le registre de SaintRémy-lès-Chevreuse une note de 8 pages dans laquelle elle exprime son opposition au projet
pour les raisons suivantes :
 impact environnemental : création de murs de soutènement, insertion dans le Parc
Naturel Régional,… ;
 impact sonore : la situation actuelle est déjà inacceptable pour les riverains, elle ne
peut qu’empirer ;
 impact visuel ;
 impact sur les milieux naturels : présence de zones humides, de sols argileux, d’étangs
au niveau de Vosgien ;
 équilibre avantages/services rendus aux usagers de la gare de St-Rémy non démontré ;
 pertinence du projet : le site d’Arcueil Cachan n’est pas évoqué, le site de Massy est
écarté.
3.8.8 - Association des Usagers des Transports (AUT Ile-deFrance)
Monsieur Marc Pélissier a déposé l’AUT Ile-de-France, a déposé sur le registre électronique
une déclaration favorable au projet (extrait) :
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« L’AUT Ile-de-France donne un avis favorable la réalisation de ces voies de garage pour 4
trains longs (un cinquième utilisera la voie 5T en cours de travaux).
L’AUT Ile-de-France approuve également la création d’un accès supplémentaire rue de
Limours et d’un poste de redressement près de la gare de Courcelle à Gif.
L’AUT Ile-de-France demande que soient préservés les terrains permettant de réaliser
ultérieurement, si nécessaire, des voies de garage sur les sites de Massy et Arcueil.
L’AUT Ile-de-France ne se prononce pas sur la variante d’insertion le long de la rue Ditte. Ce
choix devra être fait en lien avec la ville de Saint-Rémy.
L’AUT Ile-de-France prend acte de la position défavorable du comité d’usagers du RER B en
vallée de Chevreuse (COURB) qui considère les impacts locaux trop importants.
En conclusion, ce projet est nécessaire mais, à lui seul, aura un effet limité sur la régularité de
la ligne B. L’AUT Ile-de-France incite donc les opérateurs, IDFM et les financeurs à
accélérer les autres investissements, notamment ceux liés au renouvellement du matériel
roulant. »

3.9

pétitions ou actions collectives

Le 16 février 2018, à la clôture de l’enquête, Monsieur Bavoil, maire de Saint-Rémy-lèsChevreuse a remis au commissaire enquêteur un dossier comprenant :
 la copie de la délibération du 11 janvier 2018 du Conseil municipal ;
 la copie de la motion du 13 février 2018 du Conseil communautaire de la
Communauté de Communes de la haute Vallée de Chevreuse ;
 une étude acoustique du 14 février 2018 de la Société Impédance Environnement ;
 les formulaire originaux d’une pétition.
Cette pétition a obtenu 481 signatures, « recueillies entre le 10 février et le 16 février 2016 par
les élus de l’ensemble du Conseil municipal directement en interpellant les Saint-Rémois et
les usagers du RER B sud ou bien par le biais du site internet de la ville ».
Le texte de la pétition avec les commentaires de Monsieur Bavoil figure en annexe n° 4.

3.10 consultation de la maîtrise d'ouvrage
3.10.1 - procès-verbal de synthèse
En application de l'article R123-18 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur a
rencontré le 23 février 2017 dans les bureaux de RATP à Massy la Maîtrise d’ouvrage pour
lui remettre et commenter le procès-verbal de synthèse comportant en annexe un tableau
d’analyse des observations du public ; étaient présents :
 Monsieur Ivan Tixier ;
 Madame Sylvie Cassanis ;
 Madame Clémentine Ricour, responsable de la communication ;
 le commissaire enquêteur.
Le procès-verbal de synthèse et le tableau d’analyse figurent en annexe n° 5.

G.M. Brunier – E17000092/78

34

Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) et Gif- sur-Yvette (Essonne)
RER B - Création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

avril 2018

3.10.2 - mémoire en réponse de la maîtrise d'ouvrage
Le Maître d’ouvrage a communiqué au commissaire enquêteur un projet de mémoire en
réponse au procès-verbal de synthèse par courrier électronique le 15 mars 2018.
Le 16 mars 2018 une réunion a été organisée dans les bureaux de RATP à Massy ; étaient
présents :
 Monsieur Ivan Tixier ;
 Madame Sylvie Cassanis ;
 Madame Clémentine Ricour ;
 le commissaire enquêteur.
Cette réunion avait pour objet de présenter et commenter les réponses de la RATP aux
différents thèmes abordés par le public.
Le mémoire en réponse du Maître d’ouvrage figure en annexe n° 6.
Une nouvelle réunion a été organisée le 5 avril 2018 dans les bureaux de RATP à Massy pour
compléter les informations de la RATP ; étaient présents :
 Monsieur Ivan Tixier ;
 Madame Clémentine Ricour ;
 le commissaire enquêteur.
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OBSERVATIONS DU PUBLIC

registres d'enquête

Le registre déposé en Mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a reçu 127 observations,
numérotées de S1 à S127.
Le registre déposé en Mairie de Gif-sur-Yvette a reçu 3 observations, numérotées de G1 et
G3.
Le registre dématérialisé déposé sur le site de la RATP a reçu 242 observations, numérotées
de 1 à 242.

4.2

courriers

Les courriers adressés au commissaire enquêteur ou déposés au siège de l’enquête ont été
insérés et décomptés dans le registre de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

4.3

permanences du commissaire enquêteur

Conformément à la décision prescrivant l’enquête publique, quatre permanences ont été
organisées :
 à Gif-sur-Yvette le mercredi 24 janvier 2018 ;
 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse les samedi 3 février 2018, jeudi 8 février 2018 et
vendredi16 février 2018.
Lors de la première permanence à Gif-sur-Yvette, 4 personnes se sont présentées, dont 2 ont
inscrit une observation sur le registre. Au cours des trois permanences à Saint-Rémy-lèsChevreuse il n’a pas été possible de compter les personnes présentes, car l’affluence a été
considérable, les nombreux visiteurs discutant entre eux ou se succédant pour un entretien
avec le commissaire enquêteur avant de déposer leur contribution dans le registre.

4.4

pétition

Une pétition de 481 signatures a été remise au commissaire enquêteur par Monsieur le maire
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
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ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

généralités

5.1.1 - organisation de l’enquête
L’enquête a largement mobilisé le public, principalement des habitants de Saint-Rémy-lèsChevreuse ; sur 372 contributions enregistrées, près de 90 % avaient pour auteur des SaintRémois.
Leurs auteurs se répartissent comme suit :
 associations : 20
 particuliers ou anonymes : 346
 collectivités publiques : 6
L’ensemble de ces contributions sont résumées dans le tableau d'analyse annexé au procèsverbal de synthèse. 328 ont été analysées, les autres concernant des observations étrangères au
sujet, illisibles, ou des doublons.
L’affluence au cours des permanences n’a pas permis au commissaire enquêteur de prendre
note de toutes les observations verbales, qui le plus souvent, il est vrai, ont été confirmées par
écrit par les intervenants.
5.1.2 - observations du public
Les personnes qui se sont manifestées au cours de l’enquête ont, dans une très forte majorité
(90 %), affirmé, quelquefois dans des termes assez vifs, leur opposition au projet de création
de voies de garage. A quelques exceptions près, les intervenants s’étant déclarés favorables
n’étaient pas des habitants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, mais des usagers du RER B sud.
La quasi-totalité des intervenants déplore la dégradation du service du RER B, reconnue par
Ile-de-France Mobilité et la RATP, mais les opposants refusent d’admettre que des voies de
garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse pourraient apporter une amélioration.
Ces opposants ont fait état, pour justifier leur position, d’arguments très divers : certains à
caractère général, comme la préservation du paysage, la présence du Parc Naturel Régional,
ou l’absence d’utilité de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ; d’autres, plus
spécifiques : nuisances apportées par le projet (bruit, lumière…), enlaidissement du centre
ville, absence d’intérêt pour les usagers Saint-Rémois, ou possibilités de garage sur d’autres
sites, le plus cité étant Massy.
Les participants à l’enquête, en dehors des associations, ont été peu nombreux à consulter le
dossier : la plupart se sont forgé une opinion à l’occasion de la réunion organisée par la ville
et les associations, les tracts, ou simplement le bouche-à-oreille.
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5.1.3 - analyse des observations.
Les observations du public ont été regroupées par thèmes qui ont fait l’objet d’un procèsverbal, communiqué à la RATP maître d’ouvrage du projet, qui a répondu par dans un
mémoire.
Ces thèmes ont été repris ci-après ; pour chacun d’entre eux, après sa description on trouvera
les questions posées au maître d’ouvrage, ses réponses ainsi que le commentaire du
commissaire enquêteur.
oOo
5.2

observations à caractère général

5.2.1 - fiabilité des déplacements avec le RER B
Ces observations sont le plus souvent assorties d'un avis défavorable, sous-entendu ou
clairement exprimé.
Les participants étrangers à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, usagers du RER, et sensibles à la
promesse « pour un RER B plus fiable », se sont déclarés favorables au projet sans avoir
consulté le dossier et sans prendre en considération les éventuelles nuisances pour les
riverains.
Tous, opposants ou non, espèrent une amélioration des conditions de transport sur cette ligne :
rames plus confortables, régularité, propreté, accueil,…
Question n° 1 : En dehors des installations objets de l’enquête publique (voies de garage et
poste de redressement), quelles sont les dispositions prévues par la RATP et/ou Ile-de-France
Mobilités pour améliorer le fonctionnement du RER B ?
Question n° 2 : dans quels délais ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Les dispositions prévues pour améliorer le fonctionnement du RER B figurent dans le Schéma
Directeur du RER B Sud, qui a été approuvé par le Conseil du STIF le 10 juillet 2013, pour
répondre aux enjeux suivants :
 satisfaire les attentes des usagers en améliorant la situation existante (régularité,
qualité de service) ;
 consolider de façon pérenne l’exploitation de la ligne, grâce à une logique de
performance globale et d’unicité de service, et en agissant sur les marges offertes par
le système, la robustesse, la production, l’exploitation et la qualité de service ;
 prévoir les demandes de développement de l’offre en tenant compte des évolutions
futures de la population, de l’emploi, des déplacements, des autres offres de transport
et l’impact de ces développements sur le système (matériel, infrastructures…).
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Depuis 2013, l’État, la Région Île-de-France et la Société du Grand Paris (SGP) ont financé
les études et premiers travaux du SDLB. Sa mise en œuvre par la RATP et la SNCF, sous
l’autorité d’Île-de-France Mobilités, est largement engagée avec notamment :
 la mise en service :
 du Centre de commandement unique (CCU) au Poste de commandes et de
contrôles (PCC) de Denfert-Rochereau en novembre 2013 ;
 du quai de secours de Denfert-Rochereau en 2014 ;
 des mesures de renforcement de l’activité de dépannage des trains à MitryClaye : adaptation des installations sur les voies 25 et 27 pour réaliser le
nettoyage des rames et sur la voie 17 pour permettre d’intervenir sur les organes
situés en toiture et sous caisses ;
 des ouvrants en façade de la gare de Port-Royal en 2016 ;
 le lancement en 2015 et 2016 des travaux des 4 projets suivants, pour une mise en
service à l’horizon 2020 :
 le renouvellement de la signalisation et la fiabilisation des garages et dé-garages
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
 l’adaptation de la signalisation de la ligne B Sud ;
 la création d’un tiroir en arrière-gare d’Orsay-Ville ;
 la modernisation et la mise en accessibilité de la gare de La Croix-de-Berny.
En 2017, ces actions se sont poursuivies avec l’approbation des projets suivants pour une
mise en service entre 2021 et 2025 :
 la validation par le Conseil du STIF des dossiers suivants :
 avant-projet de la création d’un atelier de maintenance des trains à MitryClaye ;
 avant-projet de la création d’un hall d’entretien des Véhicules de maintenance
de l’infrastructure (VMI) sur le secteur Villaine à Massy ;
 avant-projet du renouvellement de la signalisation et l’amélioration de la
gestion des situations perturbées à Bourg-la-Reine ;
 l’expression fonctionnelle des besoins du nouveau train qui équipera la ligne B
à partir de 2025, le Matériel Interconnecté Nouvelle Génération (MING) ;
 le programme d’adaptations des infrastructures du RER B nécessaires au
déploiement du MING ;
 schéma de principe de la création des voies de garages à Saint-Rémy-lèsChevreuse ;
 schéma de principe de la fiabilisation et l’optimisation du site de MassyPalaiseau ;
 schéma de principe du prolongement de la voie 4T au terminus de Robinson.
 l’obtention des financements de la part de la SGP et l’engagement des premiers
travaux pour les projets suivants :
 création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-Claye ;
 la création d’un hall d’entretien des VMI sur le secteur Villaine à Massy.
Ces actions vont continuer à se poursuivre jusqu’à la mise en service des projets.
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Commentaires du commissaire enquêteur :
Les dysfonctionnements du RER B sud ont fait l’objet de très nombreuses observations, et en
particulier de personnes n’habitant pas Saint-Rémy-lès-Chevreuse ; ils sont connus d’Ile-deFrance Mobilité et de la RATP, ce qui explique le nombre et la diversité des projets énumérés
par la Maitrise d’ouvrage pour améliorer cette situation.
Le RER B est la deuxième des lignes de transport en commun la plus fréquentée d’Europe
(derrière le RER A) : il transporte environ 870 000 voyageurs par jour, dans des conditions
de confort et de régularité défectueuses ; le commissaire enquêteur estime que toutes les
dispositions ayant pour objet l’amélioration du service doivent être mises en œuvre ; la
création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’est qu’une, parmi d’autres, de ces
dispositions.
Cet avis est partagé par l’Association des Usagers des Transports (AUT) d’Ile-de-France, qui
estime toutefois que si le projet est nécessaire, il aura à lui seul un effet limité sur la
régularité de la ligne B et engage les opérateurs à accélérer l’ensemble des investissements
prévus.
5.2.2 - le Parc Naturel Régional de la haute vallée de Chevreuse
Un nombre important d’intervenants (37 %) ont justifié leur opposition au projet par le fait
que Saint-Rémy-lès-Chevreuse est située dans un site naturel exceptionnel à l’intérieur du
périmètre du Parc Naturel Régional (PNR) de la haute vallée de Chevreuse ; à ce titre, aucun
équipement de type industriel ne serait acceptable.
Les représentants du Parc Naturel Régional (PNR) de la haute vallée de Chevreuse ne sont
pas intervenus en qualité d’institution dans le cadre de l’enquête publique.
Le commissaire enquêteur a rencontré le président du PNR qui lui a communiqué l’avis de cet
établissement : il ne remet pas en cause le projet et souligne l’importance du terminal de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse pour l’accueil des visiteurs du parc ; il n’est pas favorable aux
aménagements prévus pour la rue Ditte et regrette les nuisances pour les riverains.
Commentaires du Maître d’Ouvrage
La situation du projet au sein du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse nous a
amené à consulter les représentants du PNR lors de l’élaboration de l’étude d’impact et des
études de Schéma de Principe.
La RATP poursuivra naturellement ce travail collaboratif dans le cadre des études d’avantprojet au cours de l’année 2018.
La RATP a par ailleurs missionné un prestataire en vue d’améliorer l’insertion locale,
architecturale et paysagère du projet sur la rue Ditte, au stade préliminaire des études,
consciente des enjeux environnementaux et du caractère remarquable liés au PNR.
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Commentaires du commissaire enquêteur :
La gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse existe depuis 150 ans ; elle était là bien avant la
construction des maisons riveraines, la création du parc naturel régional ou l’autoroute
A10 : elle fait partie du paysage.
L’ancienne « ligne de Sceaux » a contribué à la notoriété et au développement de SaintRémy-lès-Chevreuse : de nombreux Saint-Rémois ont choisi d’y vivre pour la qualité du site,
mais aussi pour la facilité d’accès à Paris, malgré un relatif éloignement.
La modification très localisée du plateau ferroviaire n’aura pas d’impact sur la faune et la
flore.
La présence de la gare n’est pas considérée comme un inconvénient par les représentants du
parc naturel ; au contraire, elle constitue une des « portes d’accès » au parc, et, située au
terminus de la ligne, elle ne peut qu’attirer des visiteurs pratiquant les déplacements actifs :
randonneurs ou cyclistes, à qui le parc offre de nombreux circuits. Une « maison de la
mobilité » est en cours d’aménagement au voisinage immédiat de la gare.
Toutefois les responsables du parc restent attentif à la qualité du projet et demandent à être
associés aux études paysagères ; à propos de la rue Ditte le Président du parc a déclaré au
commissaire enquêteur que le chargé de mission paysagère du parc aurait pu apporter son
concours mais n’a pas été sollicité.
5.2.3 - le « pôle gare » de Saint Rémy-lès-Chevreuse
Certains intervenants ont souligné les difficultés de stationnement aux abords de la gare ;
certains, et en particulier des associations (COURB, riverains du RER B,…), ainsi que
Monsieur le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ont fait état d’un projet « de pôle gare »,
comprenant divers aménagements et notamment un parking semi enterré. Ils estiment que le
projet de création de voies de garage devrait tenir compte de ce « pôle gare ».
Question n° 3 : Le dossier d’enquête ne tient pas comte du projet de pôle Gare. Il est
demandé à la maîtrise d’ouvrage de compléter ce dossier, et notamment les plans d’ensemble
du projet, pour faire apparaître les interactions entre les deux projets.
Réponse du Maître d’Ouvrage
Le dossier d’enquête publique (Etude d’impact, chapitre 2 : Description de projet, partie VIII
Calendrier prévisionnel et interfaces) indique que :
 « la Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a lancé en lien avec Île-de-France Mobilités
une étude du « pôle gare » de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
 Cette étude préliminaire permettra notamment d’apprécier l’opportunité et les
modalités de financement d’un parking relais en ouvrage dans le secteur nord de la
gare RER existante. »
Au cours de cette étude, qui s’est déroulée de septembre 2016 à septembre 2017, la RATP a
été associée par la Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à l’ensemble des réunions techniques
et de pilotage.
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Ce travail collaboratif a notamment permis de garantir la compatibilité entre le projet de
création de voies de garage en gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et l’éventualité d’un
parking relais en ouvrage, sous réserve des conclusions de l’étude de « pôle gare » et des
suites qui y seraient données ensuite.
L’étude de « pôle gare » n’étant pas finalisée lors de l’élaboration du présent dossier
d’enquête publique, la précédente équipe municipale de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’avait
logiquement pas souhaité que l’éventualité d’un parking relais en ouvrage y soit évoquée plus
en détail.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Une étude préliminaire concernant le pôle gare a été remise aux élus de Saint-Rémy-lèsChevreuse mais n’a pas été communiquée au commissaire enquêteur.
Cet équipement ne relève pas du périmètre de l‘enquête publique ; il appartiendra aux
promoteurs de cet éventuel équipement de se rapprocher de la RATP en vue de la
coordination des deux projets.
oOo
5.3

observations concernant le projet de voies de garage

5.3.1 - opportunité du projet
293 observations, soit près de 90 % des contributions prises en compte, se déclarent opposées
au projet, tout en soulignant pour nombre d’entre elles les défauts de fonctionnement du RER
B. Elles émanent dans leur quasi-totalité d’habitants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Question n° 4 : Quelles seraient les conséquences pour le fonctionnement du RER B si la
situation actuelle devait être maintenue c’est à dire en cas d’abandon total du projet de
création de 4 voies de garage ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Pour mémoire les bénéfices attendus par le projet, qui sont les suivants, ne seraient pas
atteints en l’absence de réalisation du projet :
 Fiabilité et régularité pour la ligne
Les nouvelles voies de garage permettront de :
 désengorger le site de garage de Massy – Palaiseau, qui est saturé et constitue un point
noir pouvant nuire à la régularité de la ligne ;
 supprimer les positions de garage isolées à La Croix-de-Berny, entrainant des
circulations à vide qui ne sont pas pleinement au service des voyageurs et constituent
une fragilité supplémentaire pour la ligne B.
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 Confort pour les voyageurs
Les voies de garage permettront d’envisager la desserte supplémentaire de Saint-Rémy-lèsChevreuse par quelques trains et sont également très importantes pour accueillir les futurs
trains du RER B.
L’évaluation socio-économique du projet qui a été réalisée dans le cadre du Schéma de
Principe approuvé par le Conseil du STIF du 22 mars 2017 permet d’illustrer
quantitativement ces gains, qui permettent par ailleurs de compenser le coût du projet.
L’intérêt socio-économique se mesure au regard du Taux de Rentabilité Interne (TRI) et de la
Valeur Actualisée Nette (VAN).
D’après la méthode de calcul préconisée par Île-de-France Mobilités, c’est-à-dire calculée sur
une période de 30 ans après la mise en service avec un taux d’actualisation de 8%, le TRI est
d’environ 8%.
La VAN traduit un projet équilibré, dont la valorisation des gains se répartit comme suit :
 4,3 M€ d’économies de maintenance et d’exploitation, liés à l’optimisation de la
localisation des places de remisage au plus près des attachements conducteurs ;
 1,5 M€ d’économie de gardiennage liée à la suppression du site de Croix-de-Berny ;
 15,5 M€ de gains de temps de parcours pour les missions de la branche Saint-Rémylès-Chevreuse (issus d’une analyse globale des projets du SDLB au Sud) ;


23,5 M€ de gains d’attente et de confort pour les voyageurs :
 8 M€ du fait des quelques circulations supplémentaires au sud d’Orsay durant
les périodes de dégarages-garages ;
 15,5 M€ du fait de l’augmentation de la disponibilité de la réserve
d’exploitation ;
 1,3 M€ de valeur résiduelle de l’investissement sur la base des coûts d’investissement
par durée de vie.
Par ailleurs, le montant de l’investissement du projet sera moins élevé avec un matériel
roulant de 208 m, ce qui aura une influence positive sur la VAN et le TRI.
Par-delà ces avantages, le projet de garages à Saint-Rémy-lès-Chevreuse :
 participera à l’amélioration du fonctionnement sur la ligne B du RER qui se
dégraderait en l’absence du projet, compte tenu de l’augmentation des
contraintes d’ici 2022 ;
 est fondamental dans la perspective de l’arrivée du nouveau matériel roulant
MING :
 au cours de la phase de déploiement de ce matériel roulant, il sera nécessaire de
garer davantage de trains sur la ligne B au Sud pour respecter un rythme
soutenu de livraisons du MING afin de faire bénéficier aux voyageurs d’un parc
totalement renouvelé au plus tôt et permettre en parallèle la certification des
trains et la formation des conducteurs ;
 ces garages ne pourront s’effectuer en l’absence du projet de création de
positions de garage de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
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Commentaires du commissaire enquêteur :
Il n’est pas certain que l’évaluation socio-économique soit de nature à répondre aux
observations d’opposants qui affirment que la réalisation des voies de garage à Saint-Rémylès-Chevreuse est totalement inutile.
En revanche, les usagers du RER, qui attendent de la RATP qu’elle assure un meilleur
service, devraient être sensibles à des arguments plus concrets en faveur du projet :
 amélioration du fonctionnement de la ligne, qui à défaut continuerait à se dégrader ;
 accueil des nouveaux trains « MING », qui devront cohabiter avec les anciennes
rames pendant la période de leur mise en service ;
 possibilité, si la demande s’en fait sentir, d’augmenter le nombre de trains au départ
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Certains ont fait remarquer que le coût du projet (24,5 M€ ou 29,3 m€, suivant la variante
d’insertion retenue) était excessif au regard de ses objectifs ; le commissaire enquêteur
constate que c’est le budget de 29,3 M€ qui a été retenu dans la délibération du STIF
approuvant le projet.
Parmi les arguments des opposants au projet, il est fait état que des trains garés à Saint-Rémylès-Chevreuse seraient à la demande déplacés à vide vers Orsay ou Massy, sans apporter de
service supplémentaire aux Saint-Rémois. En cas d’incident sur la partie sud de la ligne ils
seraient empêchés de rejoindre leur destination de prise de service.
Question n° 5 : La situation en bout de ligne du garage des rames pendant la pause nocturne
ou en réserve ne constitue-t-elle pas un handicap pour l’exploitation des trains ayant
vocation à desservir les sections situées plus au nord.
Réponse du Maître d’Ouvrage
Les garages à Saint-Rémy-lès-Chevreuse constituent la meilleure solution pour les raisons
évoquées dans le dossier d’enquête publique :
 des contraintes du site de Massy ;
 de la nécessité de s’affranchir des cisaillements vers le Sud en sortie de Massy pour
une meilleure performance et régularité de la ligne ;
 de la disponibilité « rapide » des parcelles nécessaires : l’espace foncier est
disponible à proximité immédiate de la gare, notamment depuis l’acquisition par la
RATP d’un pavillon en mai 2014 qui jusqu’alors aurait imposé une procédure
d’expropriation pour développer de manière optimale un faisceau de garage ;
 de la présence d’un terminus commercial et d’un attachement de conduite en
extrémité de ligne.
Avec le projet de création de position de garage, certains des trains garés à Saint-Rémy-lèsChevreuse assureront des missions commerciales origine/destination Orsay. Sans le projet,
ces trains seraient garés à Massy et à Croix-de-Berny.
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Pour mémoire l’emplacement d’un site de garage a d’abord vocation à améliorer la situation
nominale.
Nous considérons ci-après le cas d’un incident au Sud de la ligne. Celui-ci se traduit par une
interruption temporaire d’un sens de circulation du RER B au lieu de l’incident (l’interruption
dans les deux sens de circulation étant très peu fréquente).
En cas d’incident sur la partie Sud de la ligne après les départs commerciaux d’Orsay le
matin, soit à partir de 8h00, l’emplacement des garages à Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’a pas
d’impact pour les voyageurs.
En cas d’incident sur la partie Sud de la ligne avant les départs commerciaux d’Orsay le
matin, soit avant 8h00, (ce qui se produit très rarement), l’impact sur l’exploitation de la ligne
dépend du lieu de l’incident :
1. L’incident a lieu au Sud d’Orsay ;
Dans ce premier cas, des trains venant du Nord se retournent à Orsay.
Des trains peuvent sortir des garages de Saint-Rémy-lès-Chevreuse au moyen d’installations
de circulation à contre-sens existantes. L’emplacement des garages à Saint-Rémy-lèsChevreuse aurait un impact très limité pour les voyageurs.
2. L’incident a lieu au Nord d’Orsay : entre Orsay et Massy.
Dans le second cas, des trains venant du Nord se retournent à Massy. Les trains garés à SaintRémy peuvent assurer tous leurs départs à Orsay, et tous les trains peuvent circuler entre
Massy et Orsay au moyen d’installations de circulation à contre-sens existantes pour desservir
le reste de la ligne. L’emplacement des garages à Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’a donc pas
d’impact pour les voyageurs.
L’emplacement des garages à Saint-Rémy-lès-Chevreuse permet donc d’améliorer
quotidiennement les performances du RER B tout en conservant les possibilités d’intervention
en cas d’incident sur la partie Sud de la ligne.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Pas de commentaire
5.3.2 - contre-propositions ou variantes
5.3.2.1 - Site de Massy
Les intervenants opposés au projet ont fait valoir qu’il existait des possibilités de garage de
rames sur d’autres sites que Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ou encore ont proposé des variantes
au projet.
Une centaine d’opposants estiment que la situation idéale pour le garage des rames est à
Massy, sur les terrains de l’entreprise Cemex : « le site de Massy est industriel, il n’y a pas de
nuisances car les habitations sont très éloignées, le Maire était d’accord (n° 21) », « Pourquoi
stocker des trains à St Rémy alors qu'il y a toutes ces voies inutilisées à Massy ? (n° 36),
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« Massy possède déjà une gare de triage pleine de trains que l'on ne voit jamais bouger »,
« Que la gare de Massy Palaiseau qui est équipée soit optimisée », « Il y a suffisamment de
place à MASSY pour implanter ces voies de garage », « l’alternative Massy où la place existe
n’est pas étudiée », « un emplacement idoine existe à Massy, près des ateliers et dans une
zone déjà industrielle, projet déjà accepté par la municipalité de Massy » « La solution de
créer ces voies à Massy n'a pas été étudiée et semble néanmoins une alternative possible (n°
51) », « L’alternative sur Massy ou ailleurs est éludée (n° 109), « La création de voies de
garage à Massy Palaiseau (en arrière gare) serait donc plus performante que la solution
proposée sur Saint-Rémy (n° 151) », « la gare de Massy peut servir de gare de triage sur sa
surface en friche (n° S33) », etc…
Les associations émettent la même observation.
Remarque : le Conseil municipal de Massy a pris le 1er février 2018 la délibération suivante :
« le Conseil municipal,
…
émet un avis favorable au dossier d’enquête publique préalable à la déclaration de projet
relative au projet de création de voies de garage en gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ».
Question n° 6 : Quelles sont les possibilités de garage de rames sur le site de Massy pour le
RER B :
 actuellement
 à moyen terme
5.3.2.2 - Autres sites
Certains ont proposé que soient utilisés différentes voies de garage ou de retournement qui
seraient disponibles tout au long de la ligne : « Il faut répartir ces voies de garage sur les sites
concernés par le besoin c'est à dire Massy, Orsay, Gif et Saint Rémy (n° 56) », « cette création
n'aurait pour but que de transférer sur St Rémy des voies déjà existantes (Arcueil Croix de
Berny Bourg la Reine et plus particulièrement Massy qui dispose déjà de 6 voies
disponibles)(n°81) », « Pourquoi ne pas utiliser le tiroir de retournement en construction à
Orsay pour permettre de supprimer au moins une voie à Saint Rémy (n° 121) », « la RATP
dispose d'autres emprises utilisables (Gif, Orsay, Massy et plus au nord)(n° 234), etc…
Question n° 7 :Rappeler l’ensemble des sites de garages recensés dans le dossier pour le RER
B avec leur capacité
Question n° 8 : Autres sites de garage envisageables pour les rames de la ligne B :
 actuellement
 à moyen terme
Réponses du Maître d’Ouvrage
Le faisceau de Massy est complexe en termes d’exploitation en raison de la présence de
l’atelier de maintenance des trains (RER B et trains de travaux de nuit), des zones de lavage
des trains et de la base travaux de la voie.

G.M. Brunier – E17000092/78

46

Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) et Gif- sur-Yvette (Essonne)
RER B - Création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

avril 2018

24 heures sur 24, les trains sont manœuvrés sur ce faisceau pour alimenter l’atelier,
recomposer des trains longs avec les trains restants, composer les trains de travaux, nettoyer
les rames…
Comme indiqué dans le dossier d’enquête publique, le site de Massy dispose de 19 positions
de garage pour des trains longs raisonnablement utilisables et 21 trains longs y sont garés, ce
qui sature le site.
Le tableau suivant, issu du dossier d’enquête publique, rappelle l’ensemble des sites de
garages recensés pour le RER B avec leur capacité de garage.

Sites de
garage

Nombre de
Occupation
positions pour Occupation
à horizon
des trains longs actuelle des
2020 des
raisonnablement sites la nuit
sites la nuit
utilisables

Nombre de
positions avec
la création
Occupation
des garages à
Saint-Rémy et
à Robinson
25
25

Mitry

25

24

25

CDG

5

5

5

5

5

Paris Nord

1

1

1

1

1

Denfert

4

3

4

4

4

Bourg-laReine

3

1

2

-

-

Robinson

5

5

5

6

6

Croix de
Berny

3

2

3

-

-

Massy

19

21

21

19

20

Saint-Rémy

9

9

9

14

14

Total

74

71

75

74

75

Synthèse de l’occupation future des sites de garage de la ligne B du RER (Source : Dossier
d’enquête publique)
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Afin de pallier au déficit de garage au Sud de la ligne, le Schéma Directeur de la Ligne B du
RER envisageait la création de positions de garage, partant des opportunités offertes par les
sites de garage de Robinson et de Massy, outre le site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Les études réalisées en 2014 et 2015, visant à optimiser et rationaliser les investissements en
matière de création des positions de garage à l’échelle de la ligne B, permettent d’envisager 1
position contre 2 prévues à Robinson, l’éventualité de la création de positions de garage à
Massy se situant à un horizon à long terme.
Le Schéma de Principe du prolongement de la voie 4T du terminus de Robinson, qui a été
approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 28 juin 2017, précise notamment les
raisons du passage de 2 positions à 1 position de garage pour train long au terminus de
Robinson.
En particulier, les études géotechniques réalisées en 2015 ont mis en évidence une nature de
sol peu propice aux travaux envisagés pour la seconde position, qui aurait conduit à un
surcoût de l’ordre de 8 M€ par rapport aux prévisions du SDLB.
En outre, les études d’exploitation conduisent à optimiser la solution envisagée lors de la
concertation préalable. Il est en effet possible de combiner 2 fonctionnalités sur une unique
position de garage :
 possibilité de réaliser des manœuvres de garage/dégarage sur voie de service ;
 disponibilité d’un train de réserve en terminus.
Le Schéma de Principe de l’opération de fiabilisation et d’optimisation du site de MassyPalaiseau, qui a été approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 22 mars 2017,
précise les raisons pour lesquelles :
 l’opportunité de créer des positions de remisage supplémentaires sur le site de
Massy n’est pas avérée à moyen terme ;
 le site de Massy constitue une réserve pour le long terme.

Extrait du Schéma de Principe de l’opération de fiabilisation et d’optimisation du site de
Massy-Palaiseau (Source : RATP)
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Le Schéma de Principe identifie un horizon à long terme permettant :
 de réserver des emprises foncières (secteur Cemex : terrain propriété de la SNCF,
actuellement occupé par la cimenterie CEMEX) pour satisfaire des besoins à long
terme pour la ligne B du RER ;
 de modifier la tête du faisceau des garages des trains.
Des études de faisabilité ont identifié les conditions à satisfaire pour implanter des activités
ferroviaires sur ce secteur Cemex et les mesures conservatoires permettant d’envisager de
raccorder ce secteur au site de Massy.
L’implantation d’activités ferroviaires sur le secteur Cemex n’a pas fait l’objet d’une
estimation financière, néanmoins les éléments suivants permettent d’affirmer que son coût
serait très élevé :
 la création d’une voie d’amenée reliant les voies principales de la ligne B à cette
emprise foncière nécessite la reprise de la tête du faisceau de garage des trains :
cette reprise est estimée à 18,1 M€ dans le Schéma de Principe ;
 la voie d’amenée reliant les voies principales de la ligne B à cette emprise foncière
nécessite un passage sous voie routière (RD 156).
Le Schéma de Principe précise que l’opportunité de créer des positions de remisage
supplémentaires sur l’emprise Cemex n’est pas avérée à moyen terme.
En effet, l’arrivée d’un nouveau matériel roulant plus capacitaire permet de répondre aux
évolutions de la demande de transport. D’autre part, le nombre de circulations
supplémentaires liées au garage et dégarage de trains qui y seraient remisés, atténuerait les
effets de ce projet de rationalisation des circulations ferroviaires au sein du site de MassyPalaiseau. Enfin l’occupation provisoire du site par la base travaux de la ligne 18 du Réseau
de Transport du Grand Paris créera une contrainte temporelle forte.
Au-delà des raisons techniques et financières, le site de Massy est difficilement exploitable
pour engager des trains en direction du sud, avec sortie à contresens de 700 mètres et deux
cisaillements, qui fragilisent l’exploitation du RER B. Le site de Massy constitue ainsi une
réserve foncière éventuelle mais à long terme.
MassyPalaiseau

5 trains / h

Conflits de circulation

Palaiseau

Paris
Trottoir de manœuvre

3 trains / h

St Rémy

5 trains / h
Site de maintenance et
de remisage
Circulation à contre-sens
Environ 700 mètres
Missions commerciales destination Saint-Rémy
Missions commerciales origine Saint-Rémy
Circulation techniques destination Orsay

Illustration des conflits de sortie de Massy vers le sud avant la pointe du matin (Source :
Dossier d’enquête publique)
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Enfin, le tiroir d’Orsay, qui est cité dans les observations du public, n’a pas été conçu comme
une position de garage et ne saurait en constituer une pour les raisons suivantes :
 le site de garage à Orsay serait éloigné des attachements de conduite, ce qui
diminuerait les performances du RER B (cf. les sites de Croix de Berny et Bourgla-Reine dont les projets du SDLB visent à s’affranchir) ;
 en cas de non-démarrage du train garé, l’investissement pour le tiroir, dont la
vocation est d’améliorer les performances du retournement à Orsay, serait inutile ;
 il nécessiterait la mise en place d’une sécurisation et d’un gardiennage pour un seul
train garé.
Commentaires du commissaire enquêteur :
C’est une démarche assez habituelle, lorsqu’on admet la nécessité d’un équipement, quelle
qu’en soit la nature, que d’expliquer qu’il serait avantageusement situé « chez le voisin ».
Dans la mesure où le site de Massy n’est pas disponible à court terme, le tableau ci dessus
met en évidence que, sans les voies de garage créés par le projet, les possibilités de
stationnement en 2020 seront saturées. Ces voies sont nécessaires pour libérer les sites de
Bourg-la-Reine et Croix-de-Berny, en situation dérogatoire.
Question n° 9 : La longueur des voies supplémentaires projetées tient-elle compte des
dimensions des futures rames prévues pour le RER B (208 m au lieu de 224 m) ou peut-elle
être réduite ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Comme indiqué dans le dossier d’enquête publique :
 « La longueur actuelle du matériel roulant du RER B est de 208 mètres.
 Les infrastructures du présent Schéma de Principe ont été dimensionnées de manière
à être capables d’accueillir un matériel roulant d’une longueur de 224 mètres.
 La longueur du futur matériel roulant du RER B a été arrêtée dans le cadre de
l’Expression Fonctionnelle du Besoin relative à l’acquisition d’un matériel
interconnecté de nouvelle génération (MING) pour l’ensemble de la ligne B qui a été
validée par le Conseil du STIF du 22 mars 2017.
 Dans la mesure où le maintien de la longueur actuelle de 208 mètres a été retenu, le
projet sera adapté en conséquence dans les études d’Avant-Projet.
 En particulier, la longueur des voies de garages sera réduite pour tenir compte d’une
longueur de matériel roulant moins importante ».
Commentaires du commissaire enquêteur :
La décision de mettre en service de nouvelles rames dites « MING » (matériel interconnecté
de nouvelle génération) est l’une des dispositions adoptées par le conseil du STIF en vue de
l’amélioration du fonctionnement de la ligne B. Elle sera une des plus visibles, et sans doute
des plus attendues, des usagers.
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La longueur des rames prise en compte pour l’élaboration du dossier d’enquête est de 224 m,
alors que les rames actuellement en service, comme les futures rames « MING », ont une
longueur de 208 m, soit une différence de 16 m.
Il est regrettable que cette donnée n’ait pas été mise en évidence, même si elle figurait dans le
dossier d’enquête ; elle a en effet, si on la rapproche des observations du public, des
conséquences positives :
 réduction de la longueur des voies à construire, donc économie budgétaire ;
 en particulier, réduction de la longueur de la voie 4T, donc de la longueur du mur de
soutènement objet de nombreuses critiques ;
 en ce qui concerne les voies 8 et 10, réduction de l’emprise pouvant faciliter
l’insertion du futur pôle gare.
5.3.2.3 - Réduction du programme
Le Conseil municipal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a pris le 11 janvier 2018 la délibération
suivante :
« le Conseil municipal propose :
 que la phase 1 du projet se limite à la création d’un nouveau poste de signalisation, la
mise en place de deux appareils de voie facilitant l’exploitation ferroviaire des voies
de garage dites impaires et au prolongement de la voie 5T ;
 que la phase 2 se limite à la création de deux voies de garage supplémentaires 6 et 8 et
des deux appareils nécessaires pour y accéder ;
 que les appareils de voie, anciens et nouveaux, soient insonorisés ;
 que les nuisances sonores et lumineuses du projet (phases 1 et 2) soient réduites au
maximum ;
 que la phase 3 du projet (tiroir de retournement en arrière gare) soit définitivement
abandonnée ;
 que ces aménagements s’inscrivent en cohérence avec le choix du futur matériel
roulant de la ligne B qui est intervenu au printemps 2017 et à la prise en compte des
besoins des usagers qui seront identifiés dans le cadre des études en cours du comité
de pôle. »
Cette délibération propose l’abandon des voies 10 et 4T du projet. Elle a fait l’objet d’une
pétition qui a recueilli 481 signatures, remise au commissaire enquêteur par Monsieur le
maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, et d’une motion de soutien de la Communauté de
communes de la Haute Vallée de Chevreuse.
Question n° 10 : Quelles seraient les conséquences pour l’exploitation de la ligne B de la
suppression des voies 10 et 4T (les voies 6 et 8 étant conservées ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Les voies 4T et 10 sont indispensables.
Les bénéfices attendus par le projet, et rappelés ci-avant, ne seraient pas atteints en l’absence
de leur réalisation.
La voie 4T a par ailleurs un double rôle :
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permettre, comme la voie 10, le garage d’un train en réponse au déficit de voies
de garage au Sud de la ligne depuis la mise en service du« RER B Nord+ » ;
permettre un fonctionnement efficace du futur faisceau de garage composé des
voies 6, 8, et 10 ;
Lors du dégarage d’un train du futur faisceau, pour assurer une desserte des quais de la
gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, la voie 4T permettra de réaliser la manœuvre de
retournement du train (dite manœuvre en tiroir) sur les voies de service et non sur les
voies principales, supprimant ainsi l’impact potentiel de cette manœuvre sur les autres
trains en exploitation commerciale.
Voie 10

N

Accès au tiroir de retournement

Voie 8
Voie 6

Voie 4T

Voie 4
Accès au quai de départ

Quai 2

Quai 1

Voie 2

Voie 1

Départ commercial

Voie 3

Voie 5T

Voie 5
Voie 7
Voie 9

Voie 11
Voie 13

Principe d’utilisation de la voie 4T en tant que tiroir (Source : Dossier d’enquête publique)
Cette manœuvre interviendra :
 de manière quotidienne pour permettre la desserte de la gare de Saint-Rémylès-Chevreuse pour un des trains déjà nécessaires à l’offre en « Jours Ouvrés »
actuelle (aujourd’hui garé à Massy) et par quelques trains supplémentaires à
prévoir dans une offre future qui sera mise en place à l’horizon de la mise en
service du nouveau faisceau de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ;
 en situation perturbée : en cas d’avarie d’un train garé sur le faisceau de garage
existant, pour bénéficier de l’acheminement d’un train garé sur le nouveau
faisceau et éviter de supprimer un train au départ de Saint-Rémy-lèsChevreuse.
De même, pour faire suite aux avis recueillis lors de la concertation de Janvier 2015, aux
échanges avec la Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et aux analyses complémentaires, la
réalisation de la voie 12 n’a pas été retenue afin d’améliorer l’insertion du projet et d’éviter de
réduire de quelques places la capacité du parking communal. Cet abandon a entrainé le garage
d’un train sur la future voie 4T, en dérogeant à la règle générale de ne pas garer sur les
positions tiroir en terminus et en ne laissant plus aucune position de libre dans tout le
terminus.
Par conséquent, la voie 4T est indispensable pour améliorer :
 la fiabilité du RER B ;
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le confort des voyageurs entre Orsay et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

L’abandon de la voie 4T et de la voie 10 ne permettrait pas à l’exploitant d’aboutir totalement
à la situation cible du SDLB qui visait à recréer les positions de garages de trains au plus près
des terminus qu’ils desservent.
L’abandon de la voie 4T ne permettrait pas en outre la desserte directe des quais de SaintRémy-lès-Chevreuse depuis le nouveau faisceau.
Commentaires du commissaire enquêteur :
La voie 4T est indispensable au fonctionnement de l’ensemble des voies de garage.
La suppression de la seule voie 10 n’a pas été envisagée ; elle réduirait la capacité du projet
sans apporter de proposition sensible pour son insertion :
 la voie 12, prévue initialement, a été supprimée ;
 la voie 10 est située à environ 30 m de la rue Ditte ;
 sa longueur sera réduite pour tenir compte de celle des futures rames.

5.3.3 - impact sur la rue Ditte
5.3.3.1 - mur de soutènement
L’aménagement de la rue Ditte, avec notamment la construction d’un mur de soutènement, a
fait l’objet de nombreuses observations, qui n’émanent pas uniquement des riverains de cette
rue.
Le mur de soutènement est considéré comme trop haut, créant une nuisance visuelle et aussi
acoustique par réverbération des bruits des automobiles ; d’autre part, il constituerait un
barrage à l’écoulement naturel de la nappe phréatique
Question n° 11 : peut-on réduire la hauteur du mur de soutènement en agissant sur la
géométrie de la voie 4T : réduction de la longueur, voie en pente vers l’est,… ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Un mur de soutènement est nécessaire le long de la voie 4T. La hauteur visible de ce mur
depuis la rue Ditte varie progressivement entre 0 et 5 mètres. Un seul pavillon est situé en
face de la partie visible de ce mur, qui possède à cet endroit une hauteur inférieure à 1 mètre.
Hormis ce pavillon, le mur de soutènement n’est visible d’aucun riverain. Le mur est par
ailleurs situé en face d’une zone où les constructions de logements ne sont pas autorisées.
Comme indiqué précédemment, la longueur des voies de garage sera réduite de 16 mètres
(224 mètres – 208 mètres) dans les études d’avant-projet.
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Par ailleurs, l’impact des 5 mètres correspond au tout début de la séquence à l’emplacement
précis où nous disposons juste assez d’espace pour restituer un talus planté au pied du mur de
soutènement, ce qui atténuerait son impact
visuel.
Le graphique ci-contre illustre cette réduction de
longueur, en prenant l’exemple de la partie
visible du mur de soutènement de la voie 4T.
La longueur de la partie visible du mur
soutènement depuis la rue Ditte passe ainsi de
130 mètres à 114 mètres (130-16).

Pavillon
depuis
lequel le mur
Est visible

Partie visible
du mur de
soutènement
depuis la rue Ditte :
114 mètres

16 mètres de
soutènement
et de voie
supprimés
du fait d’un matériel
de 208 mètres

Graphique élaboré sur la base de l’étude d’insertion figurant dans le dossier d’enquête
publique (Source : RATP / Véra BROËZ)
La hauteur maximale du mur sera également réduite, ce qu’illustrent les photomontages ciaprès, grâce d’une part à la réduction du linéaire du mur (208 mètres au lieu de 224 mètres).
D’autre part son implantation au plus près des voies permettra de libérer un espace suffisant
pour restituer un talus planté au pied du mur qui atténuera visuellement son impact.

Extrait du dossier d’enquête publique :
Situation actuelle à gauche et projetée à droite (à titre indicatif) à l’est de la rue Ditte
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Illustration de la réduction de l’impact visuel du mur de soutènement de la voie 4T :
situation actuelle à gauche et projetée à droite (à titre indicatif) à l’est dela rue Ditte
(Source : RATP / Véra BROËZ)
En outre, la pente de la voie 4T vers l’Est est déjà au maximum autorisé par la règlementation
de la RATP, par conséquent elle ne peut être augmentée. A noter que cette augmentation
aurait généré un mur de soutènement supplémentaire entre la voie 4T et les voies principales
et, en conséquence, une réduction de la largeur dévolue à l’aménagement paysager.
Enfin, compte tenu de la fonction de tiroir de la voie 4T, un train garé voie 4T ne devrait être
présent que tôt le matin (avant 6h) et tard le soir (après 22h30), y compris le week-end. Les
études horaires ultérieures permettront de préciser ces plages horaires.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Ce mur a été l’un des points de fixation lors de l’enquête publique : il y a eu confusion entre
le soutènement, obligatoire pour la voie 4T, et le mur proposé dans l’option « espace public »
d’aménagement paysager entre les voies et la rue Ditte.
La convocation à la réunion organisée par le collectif Pôle-Gare le 29 janvier comportait
notamment un croquis faisant apparaître un « mur de soutènement le long de la rue Ditte »
sur toute la longueur du projet (soit environ 800 m) avec le commentaire suivant
« construction d’un mur de soutènement allant jusqu’à 6 mètres de hauteur le long de la rue
Ditte, ayant un impact non seulement pour les riverains mais aussi pour tous les quartiers
proches ».
Le commissaire enquêteur a constaté que de nombreuses personnes se sont présentées aux
permanences pour déposer une contribution en faisant référence à ce seul document, sans
avoir consulté le dossier. Il regrette que les opposants au projet aient cru utile de diffuser de
fausses informations.
Pour revenir au mur de soutènement de la voie 4T :
 l’ouvrage aura une longueur visible d’environ 130 m ;
 sa hauteur variera de 0 à un peu moins de 5 m ; la partie visible, depuis une seule
propriété, est dans la partie la moins haute (moins de 1 m) ; au delà il est situé en face
d’une zone boisée non constructible et n’est visible d’aucune propriété privée
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l’espace disponible entre le mur et la limite de l’espace public est suffisant pour
permette la plantation d’arbres (se reporter à l’illustration n° 1 page 35 du mémoire
en réponse de la Maîtrise d’ouvrage).
la RATP est disposée à réaliser le parement visible du mur (par exemple en meulière,
pierre locale), en concertation avec la mairie, le PNR et, s’ils le souhaitent, les
riverains de la rue Ditte

Le commissaire enquêteur s’est rendu sur place : la rue Ditte est à cet endroit encaissée entre
la talus du site de la RATP, partiellement planté d’arbustes et de quelques arbres, et une zone
boisée dense ; il estime que la présence du mur ne modifiera pas la perception visuelle du
site.
En ce qui concerne le « mur de soutènement » rue Ditte, en entrée de ville, séquence 4 de
l’étude paysagère (voir l’illustration n° 1 page 35 du mémoire en réponse de la Maîtrise
d’ouvrage) :
 la distance entre le bord de la voie la plus au nord (voie 10) et la rue est d’environ
30m ;
 la différence de hauteur entre la plateforme ferroviaire et la rue est d’environ 6 m
(autrement dit, le niveau des rails est 6 m au dessus de celui de la rue, à 30 m de celleci) ;
 la RATP à l’intention d’aménager cet espace en proposant deux variantes :
- variante « talus », en pente relativement importante (20 %, soit environ 12 deg.),
pouvant recevoir des plantations avec des cheminements piétonniers et une aire de
repos en léger surplomb de la rue ; cette solution ne nécessite aucun soutènement :
seul un mur antibruit en haut du talus sera nécessaire ;
- variante « espace public » : pour supprimer ou réduire la pente de la parcelle, un
mur de soutènement doit être réalisé ; sa hauteur visible au point le plus élevé sera
d’environ 6 m pour réaliser une plateforme strictement horizontale au niveau de la
rue, mais elle pourra être réduite si le terrain conserve une pente à définir.
 cet aménagement devra être précisé après une concertation entre le paysagiste de la
RATP, la commune, le PNR et les associations, en tenant compte, le cas échéant, des
aménagements du pôle gare ; il est ici rappelé que la variante « espace public » est
nettement plus onéreuse que la variante « talus » : supprimer le mur, comme semblent
le souhaiter les Saint-Rémois, irait dans le sens de l’économie.
Dans la partie peri-urbaine (séquence 3 de l’étude paysagère), pour laquelle la différence de
niveau, mais aussi la distance entre les voies et la rue Ditte, sont moins importantes qu’en
entrée de ville, les mêmes options sont proposées : mur de soutènement ou talus, suivant que
l’on veut ou non élargir l’espace public. En revanche, un mur antibruit est prévu, visible de la
rue et des habitations.
En résumé, un mur de soutènement est nécessaire uniquement au niveau de la voie 4T le long
de la rue Ditte, sans remettre en cause l’insertion paysagère de celle-ci ; des murs de
soutènement sont proposés pour élargir le domaine public au niveau de la rue, sans tenir
compte des limites de propriété de la RATP ; ils ne sont pas indispensables et peuvent, après
concertation, être remplacés par des talus végétalisés.
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Question n° 12 : Quelle sera l’incidence du mur de soutènement sur la circulation des eaux
souterraines ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Le dossier d’enquête publique traite des impacts du projet sur les eaux souterraines.
« Pour rappel, le sous-sol du site d’implantation des aménagements est occupé par trois
nappes principales appartenant à l’aquifère multicouche du Tertiaire du Mantois à
l’Hurepoix.
Etant suffisamment profondes et captives, les nappes sous-jacentes (appartenant au
multicouche du Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix), ne devraient pas être impactées par les
travaux.
Néanmoins, les piézomètres installés lors de la compagne de de reconnaissance des sols par
GEOTEC ont permis de préciser le niveau de la nappe superficielle au droit des
aménagements à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Selon cette campagne, la nappe est située entre 3
et 4 m sous le terrain naturel.
Les soutènements nécessaires en phase travaux le long des voies 4T et 10 (parois berlinoises)
pourraient avoir un effet barrage vis-à-vis de la nappe superficielle présente.
A titre indicatif, des travaux très importants réalisés par la RATP à Gif-sur-Yvette, pour la
suppression du passage à niveau n° 27, sont illustrés ci-après. Ces travaux ont nécessité un
affouillement de plusieurs mètres au point le plus bas pour permettre le passage de la voie
routière sous l’axe de la voie ferroviaire.

Photographies du chantier RATP de suppression du PN n°27 à Gif-sur-Yvette (Source :
RATP)
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Photographies de l’ouvrage routier inférieur définitifsuite à la suppression du PN n°27 à
Gif-sur-Yvette (Source : RATP)

Par ailleurs, cet aménagement a nécessité la
réalisation de murs de soutènement de
hauteur importante comme en atteste
l’illustration suivante. Un effet de barrage à
l’écoulement des eaux souterraines créé par
les murs de soutènement a été compensé par
un système de drainage.

Vue depuis la nouvelle route sur les murs
de soutènement réalisés dans le cadre de la
suppression du PN n°27 à Gif-sur-Yvette (Source : RATP)
Conscient que chaque cas et configuration de projet est unique, la RATP réalisera les études
hydrogéologiques et hydrauliques nécessaires à la réalisation de l’ouvrage de soutènement le
long de la rue Ditte en garantissant le moins d’impact sur les écoulements des eaux
superficielles. Ces impacts éventuels pourraient être compensés par la mise en œuvre d’un
système de drainage à l’image de ce qui a été mis en œuvre à Gif-sur-Yvette dans le cadre du
projet de suppression du PN n°27 à Gif-sur-Yvette.
Il est à noter que ces travaux, situés à proximité du site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
ont été beaucoup plus importants que le présent projet.
Par ailleurs, le dossier d’enquête publique précise que : « En l’état actuel des études, aucun
rabattement de nappe n’est envisagé. Cependant, les travaux de construction des
aménagements en gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse pourraient potentiellement nécessiter
des pompages en fond de fouille, notamment au niveau des zones déblayées, afin de permettre
la réalisation des travaux hors d’eau. »
Plus loin le dossier indique que « Si le rabattement de la nappe d’eau souterraine s’avère
nécessaire, des dispositions seront prises pour limiter dans le temps ces pompages. Le
phasage des travaux pourra en effet être organisé de manière à échelonner le pompage,
limiter le débit de rabattement et ainsi réduire les effets de la baisse du niveau piézométrique
dans la zone d’influence du pompage. »
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Commentaires du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur estime que la présence de la nappe d’eau dans les zones où doivent
être réalisées des murs de soutènement est à prendre en considération :
 en phase chantier, car il pourrait rendre nécessaire des pompages en fond de fouille
et, le cas échéant, un rabattement de nappe ;
 en phase exploitation, en rendant nécessaire des ouvrages de recueil et d’évacuation
des eaux (barbacanes, drainage en pied de mur,..).
Tous ces ouvrages sont bien évidemment à la portée des spécialistes de la RATP, compte tenu
de leur expérience reconnue en matière de travaux souterrains ou en tranchée.
5.3.3.2 - les aménagements prévus
Les variantes d’insertion proposées dans le dossier font l’objet de critique en ce qui concerne
leur présentation : absence de rame sur les voies, disparition des ouvrages aériens,…
Le projet d’aménagement fait l’objet de critique quant à sa faisabilité : « le trottoir proposé est
non faisable sur toute le rue Ditte et arrête au niveau de l’impasse de Sargis (Association
EPAC, n° S37) », « le trottoir proposé est non faisable sur toute la rue Ditte (Mme Dupety, n°
S 97) » et photos déposées par le Collectif Pôle Gare (n° 174 et 175).
Commentaires du commissaire enquêteur :
Question n° 13 : Justifier la faisabilité des aménagements proposés pour la rue Ditte, et ceci
pour chacune des séquences envisagées.
Réponse du Maître d’Ouvrage
Les études d’insertion figurant dans le dossier d’enquête publique ont été réalisées à un
niveau préliminaire sans disposer de toutes les données techniques. Les études d’avant-projet
vont permettre de passer à un stade plus détaillé pour permettre d’affiner la faisabilité du
projet et de préciser chaque séquence et sous-séquence.
Le trottoir piéton proposé s’arrête à l’impasse Sargis car il n’est pas possible de le prolonger
plus à l’Est. Cette portion de la rue Ditte entre l’espace Jean Racine et l’impasse Sargis est
d’ailleurs la plus fréquentée et la plus pertinente pour un élargissement des espaces dévolus
aux piétons.
D’autres solutions sont envisageables, comme l’amélioration du trottoir piéton existant, côté
riverains, plutôt que la création d’un trottoir du côté des voies ferrées, compte-tenu du gabarit
étroit dont on dispose sur les autres séquences.
La RATP renouvelle à ce titre sa proposition d’organiser un atelier pour l’insertion rue Ditte,
dont l’objectif est d’affiner l’insertion du projet RATP en associant l’ensemble des acteurs :
Ville, associations, PNR, riverains, ….
Les photomontages sont une interprétation qui a pour objectif de traduire une ambiance
projetée. Il faut se reporter aux coupes géométrales figurant dans le dossier d’enquête
publique pour en vérifier l’exactitude géométrique. Par ailleurs, ces photomontage se sont
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prioritairement concentrés sur l’interface du projet avec la rue Ditte et non sur l’existant des
voies ferrées dont l’impact visuel ne serait pas modifié, pour des raisons pratiques d’exécution
du dessin.
Le photomontage, où le support de la caténaire à l’intérieur du plateau de voies ferrées
disparaît derrière le grillage, a pour objectif de visualiser la différence entre la version grillage
et la version mur.
Le support caténaire a disparu de manière fortuite dans le cadre du travail de superposition
d’un grillage à la maille fine et serrée. Ce travail précis est techniquement complexe à traduire
en dessin, ce que nous regrettons bien entendu, sans que cela remette en cause l’esprit de
l’aménagement proposé.
Support caténaire
existant

Situation actuelle

Le support caténaire n’est plus présent

Situation projetée

Extrait du dossier d’enquête publique
Le photomontage où le trottoir est qualifié de « non faisable » est situé à un endroit
comportant une marge de manœuvres très importante, qui offre de véritables possibilités
d’améliorer à la fois l’usage des piétons et l’insertion paysagère de la limite ferroviaire
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Extrait des photos déposées par le Collectif Pôle Gare (1) (Source : Collectif Pôle Gare)
En effet, comme l’indique les coupes ci-dessous, la largeur de la chaussée n’est pas impactée,
même si le photomontage peut donner cette impression, c’est juste un effet due à la
perspective.
Par ailleurs, la distance de 7,70 mètres entre la chaussée et le mur constitue une marge de
manœuvre très importante : il n’y a aucune raison de diminuer la largeur de la chaussée.

Point de vue du
photomontage

Extrait du dossier d’enquête publique (Source : RATP / Véra BROËZ)
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Le photomontage suivant, où l’ajout d’arbres est qualifié d’hypothétique, est lié à la précision
des études préliminaires.

Extrait des photos déposées par le Collectif Pôle Gare (2) (Source : Collectif Pôle Gare)
En effet, comme l’indiquent les coupes et illustrations ci-dessous, l’épaisseur entre la
chaussée et les voies pourrait potentiellement permettre l’implantation d’arbustes, tels que
suggérés dans le photomontage, et non d’arbres qui nécessiteraient une largeur plus
conséquente.
Toutefois, à ce stade des études ce n’est pas une certitude, et les études d’avant-projet
permettront de vérifier si cette volonté peut être appliquée.
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Point de vue du
photomontage

Extrait du dossier d’enquête publique
Commentaires du commissaire enquêteur :
L’incidence des murs de soutènement, nécessaire le long de la voie 4T et optionnels pour les
autres séquences, a été analysé au paragraphe 5.3.3.1 ci-dessus.
La largeur de la rue Ditte et les trottoirs existants seront préservés ; coté sud de la rue est
prévu sur une longueur d‘environ 400 m un écran acoustique de 1,85 m de haut, dont le
parement visible coté rue reste à définir.
Les aménagements de détail doivent être précisés dans le cadre du dossier d’avant-projet, en
concertation avec la ville et les riverains.
5.3.4 - nuisances acoustiques et vibratoires
La crainte de voir augmenter les nuisances acoustiques déjà présentes a été le principal motif
d’opposition au projet ; les études acoustiques figurant au dossier d’enquête ont été jugées peu
crédibles pour des riverains : un dossier « examen de l’étude d’impact acoustique - campagne
de mesures acoustiques » , établi par la Société Impédance Environnement et daté du 14
février 2018, a été remis au commissaire enquêteur par Monsieur le maire de Saint-Rémy-lèsChevreuse.
Ses conclusions sont les suivantes (extraits) :
« De nombreuses lacunes et imprécisions ont été relevées dans l’étude d‘impact acoustique..
Vis-à-vis de la circulation des trains (infrastructure), le projet semble avoir un impact faible
au sens réglementaire et les contributions sonores des RER resteront en principe inférieures
aux seuils de 63 dB(A) le jour et 58 dB(A) la nuit…
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Les impacts acoustiques des trains en stationnement seront potentiellement plus importants
que ce qui est annoncé dans l’étude … »
Le commissaire enquêteur, qui n’est pas acousticien, retient les commentaires qu’il a entendu
au cours des permanences :
 pour les proches de la gare (rue Ditte, rue Pierre Curie), les bruits aériens, même s’ils
sont inférieurs aux seuils réglementaires représentent dès à présent une gène
importante dans le cadre urbain qui devait être tranquille ; notamment ils sont soumis,
pendant la nuit à l’impact sonore des équipements rames en stationnement : ils
appréhendent donc à juste titre une majoration, même limitée, de ces bruits aériens ;
 les bruits mécaniques isolés des manœuvres : chocs, crissements,…, ainsi que des
vibrations, sont mal supportés, y compris par des personnes déclarant habiter à plus de
300 mètres de la gare.
Question n° 14 : Quelles mesures sont envisagées dans le cadre du projet pour ne pas
augmenter les niveaux de bruits ressentis actuellement ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
L’écran acoustique a été prolongé au-delà de la stricte réponse à la réglementation.

L’étude d’impact indique par ailleurs une diminution des niveaux acoustiques liés à la
circulation des trains pour de nombreux bâtiments avec l’écran acoustique par rapport à la
situation actuelle.
Cette diminution atteint même à son maximum 5,5 dB(A).
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Emplacement
BAT1 - RdC
BAT1 - R+1
BAT2 - RdC
BAT2 - R+1
BAT2 - R+2
BAT3 - RdC
BAT3 - R+1
BAT4 - RdC
BAT4 - R+1
BAT5 - RdC
BAT5 - R+1
BAT5 - R+2
BAT6 - RdC
BAT6 - R+1
BAT7 - RdC
BAT7 - R+1
BAT8 - RdC
BAT8 - R+1
BAT9 - RdC
BAT9 - R+1
BAT9b - R+1
BAT9b - RdC
BAT9b - R+3
BAT10 - RdC
BAT10 - R+1
BAT10 - R+2

∆ LAeq 6h-22h ∆ LAeq 22h-6h
[dB(A)]
[dB(A)]
-3,0
-2,9
-3,6
-3,6
-3,7
-3,7
-3,5
-3,7
0,7
0,6
-3,8
-4,0
-3,4
-3,6
-3,6
-3,7
0,0
-0,1
-2,9
-3,3
0,4
0,2
-0,2
-0,4
-2,4
-2,7
-1,6
-1,9
-4,0
-4,7
-2,7
-3,6
-3,1
-3,8
-2,2
-2,9
-1,3
-2,3
0,3
-0,9
1,6
0,3
1,0
-0,2
1,6
0,2
0,5
-0,5
0,5
-0,6
1,2
0,1

Emplacement
BAT11 - RdC
BAT11 - R+1
BAT12 - RdC
BAT13 - RdC
BAT13 - R+1
BAT15 - RdC
BAT15 - R+1
BAT14 - R+1
BAT16 - RdC
BAT16 - R+1
BAT17 - RdC
BAT18 - RdC
BAT19 - RdC
BAT19 - R+1
BAT20 - RdC
BAT20 - R+1
BAT21 - RdC
BAT22 - RdC
BAT23 - RdC
BAT24 - RdC
BAT24 - R+1
BAT25 - RdC
BAT25 - R+1
BAT26 - RdC
BAT26 - R+1
BAT27 - RdC

∆ LAeq 6h-22h ∆ LAeq 22h-6h
[dB(A)]
[dB(A)]
-0,3
-1,0
-1,4
-2,3
-4,4
-4,8
-5,5
-5,5
-5,4
-5,6
-4,3
-4,4
-2,7
-2,7
-4,2
-4,1
-3,7
-3,7
-2,6
-2,7
-0,8
-0,8
-1,9
-1,8
1,3
1,3
1,4
1,5
-0,1
0,0
-1,2
-1,2
0,4
0,4
1,3
1,3
0,8
0,7
0,1
0,8
0,0
0,9
0,2
0,5
0,2
0,5
0,4
0,4
0,2
0,3
0,2
0,3

Emplacement
BAT27 - R+1
BAT28 - RdC
BAT29 - RdC
BAT30 - RdC
BAT30 - R+1
BAT31 - RdC
BAT31 - R+1
BAT31 - R+2
BAT32 - RdC
BAT32 - R+1
BAT33 - RdC
BAT33 - R+1
BAT34 - RdC
BAT34 - R+1
BAT35 - R+1
BAT35 - RdC
BAT35b - RdC
BAT35b - R+1
BAT36 - RdC
BAT36 - R+1
BAT37 - RdC
BAT37 - R+1
BAT38 - RdC
BAT38 - R+1
BAT39 - RdC
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∆ LAeq 6h-22h ∆ LAeq 22h-6h
[dB(A)]
[dB(A)]
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,8
0,6
1,0
0,7
0,7
0,3
0,7
0,3
0,7
0,2
-0,2
-1,3
0,2
-0,6
-0,7
-1,5
-0,8
-1,5
0,0
-1,1
-0,9
-1,9
0,5
0,0
0,3
0,1
0,0
0,0
0,1
-0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,8
0,8
0,5
0,6
0,8
0,8
0,7
0,8
0,8
0,9

Commentaires du commissaire enquêteur
D’une manière générale, de nombreux intervenants voisins de la gare ont déclaré que les
nuisances acoustiques ont augmenté depuis plusieurs années.
Cette « impression » est difficilement mesurable ; mais il est certain que les mouvements de
garage/dégarage des rames sont à l’origine de bruits qui, même lorsqu’ils sont en dessous
des seuils réglementaires, constituent une gêne réelle pour les riverains.
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L’objectif est donc, non seulement de ne pas aggraver la situation existante en matière
d’acoustique, mais de réduire chaque fois que cela est techniquement possible les nuisances
ressenties.
Même si la plupart des observations sur ce sujet manquent de précision, plusieurs sources de
bruit sont évoquées :
 le bruit de circulation des trains devrait, selon l’étude de la Société Impédance
Environnement remise par la mairie, rester en deçà des seuils réglementaires :
l’écran acoustique prévu pourrait même, localement, améliorer la situation ; à
signaler, toutefois, des remarques formulées par des habitants de résidences situées
au sud des voies : lorsqu’ils prennent de la vitesse, les trains se dirigeant vers Paris
deviennent très bruyants ;
 les bruits mécaniques ayant pour origine les appareils de voie ; voir ci-dessous
question n° 15 ;
 les bruits aériens produits par les appareils de climatisation des rames en
stationnement ou en préparation ; voir ci-dessous question n° 17
Question n° 15 : La ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse demande « que les appareils de voie,
anciens et nouveaux, soient insonorisés » ; quelle est la réponse de la maîtrise d’ouvrage ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Pour les nouveaux appareils de voie, la RATP étudie des solutions pour limiter le bruit sur les
joints mécaniques.
Pour les appareils de voie existants, les gênes perçues par les riverains font l’objet d’un
traitement complémentaire spécifique. À chaque signalement, une expertise est diligentée et,
si cela est nécessaire, des travaux spécifiques sont planifiés. Certaines actions nécessitent
parfois des traitements patrimoniaux dont la planification est quinquennale.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Les bruits mécaniques, chocs, crissements, vibrations, sont mal supportés par les riverains : il
est difficile de les mesurer et d’évaluer leur niveau d’acceptabilité : il est donc nécessaire de
les traiter à la source.
En ce qui concerne les appareils de voie existants, il est regrettable qu’ils soient traités au
coup par coup : « À chaque signalement, une expertise est diligentée et, si cela est nécessaire,
des travaux spécifiques sont planifiés » ; autrement dit, on met en place une procédure
laborieuse de nature à irriter ou décourager les personnes concernées.
Bien que l’existant ne relève pas du périmètre de l’enquête, le commissaire enquêteur estime
que, sur le site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dans le cadre d’un important chantier à gros
budget et de longue durée, tous les appareils de voies, y compris ceux qui relèvent de
« traitements patrimoniaux dont la planification est quinquennale », devraient recevoir un
« traitement spécifique » de nature à réduire les bruits mécaniques.
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Question n° 16 : Est-il prévu des dispositifs antivibratoires pour les appareils de voies ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Le dossier d’enquête publique précise les appareils de voie nécessitant un dispositif
antivribratile.
La RATP étudie la possibilité de prolongation du dispositif anti-vibratile vers l’ouest, jusqu’à
l’impasse Sargis.

Ecran acoustique (1,85 m)
Appareil de voie avec
dispositif anti-vibratile

Commentaires du commissaire enquêteur :
Les vibrations se propagent sur des distances relativement courtes ; mais, s’agissant de
travaux neufs, il serait opportun de ne pas se limiter à trois emplacements et de mettre en
place des dispositifs anti-vibratiles sous tous les appareils de voies à réaliser dans le cadre
du projet.
Question n° 17 : Pourquoi les équipements de climatisation des rames en stationnement
restent-ils allumés en permanence pendant la nuit ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
En fonction des conditions hivernales, les procédures « grand froid » peuvent nécessiter le
maintien des trains sous tension en permanence. Ces procédures ont dû notamment être
appliquées quelques journées et nuits au mois de décembre dernier.
En début d’année 2017, la RATP n’a pas appliqué les mesures hivernales sur la voie 4, ce qui
a conduit à une chute Caténaire.
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Pour autant, comme suite aux remarques de riverains, nous sommes conscients qu’il peut y
avoir des oublis de dé-préparation des trains hors période hivernale. Nous le regrettons et
effectuons régulièrement un rappel des procédures réglementaires de garage en vigueur à la
RATP afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs du transport.
Dans le cahier des charges du nouveau matériel roulant du RER B, le MING, la RATP
demandera de pouvoir préparer et dé-préparer un train à distance depuis le Poste de
Commandes et de Contrôles (PCC) de la ligne. Ce type de dispositif existe actuellement pour
les lignes de métro automatique.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Il s’agit d’une nuisance anormale, pouvant se produire pendant le stationnement, donc toute
la nuit ; or ce préchauffage n’est nécessaire que pendant les périodes de grand froid : il n’y a
pas de raison qu’il se produise en dehors de ces périodes.
En effet, si cette contrainte peut être supportée par les riverains par temps froid (« fenêtres
fermées »), elle n’est pas acceptable le reste du temps (« fenêtres ouvertes »).
Elle a pour origine l‘indiscipline du personnel de la RATP, dont les « oublis de dépréparation » sont particulièrement regrettables.
Des remèdes peuvent être mis en œuvre :
 rappel à l’ordre de « l’ensemble des acteurs du transport », avec possibilité pour les
riverains, en cas d’oubli de ces obligations, de saisir un référent/médiateur de la
RATP ;
 à terme, mise en service des nouvelles rames « MING » qui offrent la possibilité de
commander à distance les équipements.
Question n° 18 : Quelle action prévoit la RATP en faveur des habitants de propriétés pour
lesquelles les niveaux de bruit réglementaires ne seraient pas respectés ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Si les niveaux de bruit réglementaires n’étaient pas respectés malgré les mesures
compensatoires mises œuvre (réalisation d’un écran acoustique le long de la rue Ditte), alors
la RATP réaliserait bien entendu des aménagements complémentaires à destination des
riverains concernés. A titre indicatif, ces aménagements pourraient se traduire par une
isolation de façade.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Il est souhaitable que l’écran acoustique prévu soit efficace, et permette de respecter les
seuils réglementaires ; en effet, une isolation de façade ne permet pas de satisfaire au confort
d’été : dormir fenêtres ouvertes, ou simplement passer la soirée à l’extérieur de sa maison.
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5.3.5 - nuisances lumineuses
Il é été constaté que le site, et en particulier les rames en stationnement, restent éclairées la
nuit, ce qui est à l’origine d’une pollution lumineuse pour les riverains et aussi pour la faune
locale.
Question n° 19 : Pourquoi les rames en stationnement restent-elles éclairées la nuit ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
En lien avec la réponse à la question n° 17, nous sommes conscients qu’il peut y avoir des
oublis de dé-préparation des trains hors période hivernale. Nous le regrettons et effectuons
régulièrement un rappel des procédures réglementaires de garage en vigueur à la RATP afin
de sensibiliser l’ensemble des acteurs du transport. Dans le cahier des charges du nouveau
matériel roulant du RER B, le MING, la RATP demandera de pouvoir préparer et dé-préparer
un train à distance depuis le Poste de Commandes et de Contrôles (PCC) de la ligne.
Par ailleurs, l’éclairage des nouvelles voies de garages s’effectuera au moyen de potelets ou
équivalent, limitant ainsi la diffusion lumineuse. En outre, afin de limiter les émissions
lumineuses, la RATP commandera un dispositif d’éclairage par détection de présence.
Commentaires du commissaire enquêteur :
En l’état actuel, les riverains se plaignent des nuisances lumineuses de la gare : éclairage
permanent du site et maintien de l’éclairage des rames en stationnement.
Les propositions de la RATP sont les suivantes :
 en ce qui concerne l’éclairage des nouvelles voies de garage les potelets bas ou
équivalents commandés par détection de présence sont une solution satisfaisante ;
bien que cela ne relève pas du cadre de l’enquête, le commissaire enquêteur considère
qu’il serait souhaitable qu’elle soit généralisée à l’ensemble du site.
 en ce qui concerne les rames en stationnement, voir ci-dessus les commentaires à la
question n° 17 : la solution réside dans un comportement responsable des personnels
concernés, en attendant que, dans les futures rames « MING », l’éclairage, comme la
climatisation, puissent être commandés à distance.
5.3.6 - le chantier
L’impact du chantier n’a pas fait l’objet de nombreuses observations, alors que les travaux en
centre ville devraient être à l’origine de nuisances importantes pendant de nombreux mois.
Le calendrier prévisionnel prévoit des travaux jusqu’en 2020 pour la phase 1 en cours, avec
un impact limité à l’extérieur de l’emprise RATP et de 2020 à 2022 pour la phase 2 objet de
l’enquête, plus contraignante pour la ville.
Question n° 20 : Où seront situées les bases provisoires pour les installations de chantier ?
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Réponse du Maître d’Ouvrage
Le dossier d’enquête publique indique que la base travaux sera implantée au sud du faisceau
ferroviaire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Emplacement envisagé pour la zone de chantier en arrière gare de Saint-Rémy-lèsChevreuse(à gauche) et aire de chantier RATP existante à Saint-Rémy-lès-Chevreuse en
2016 (à droite) (Source : Dossier d’enquête publique)
La vue aérienne ci-après localise précisément l’implantation de la future base travaux :

Vue en plan de l’emplacement envisagé pour la zone de chantier en arrière gare de SaintRémy-lès-Chevreuse (Source : Dossier d’enquête publique)
Elle se présentera de la même manière que celle existante actuellement sur le site.
Cette aire de chantier sera principalement composée de bungalows permettant l’organisation
du chantier (bureaux, zone de repos, douches, sanitaires, …) et le stockage temporaire de
matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.
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Commentaires du commissaire enquêteur
On remarque que la base sera isolée du chantier proprement dit, situé de l’autre coté des
voies. Cela devrait entraîner une circulation des véhicules de service par la rue Pierre Curie,
la rue Henri Janin, la route de Limours et la rue Ditte, et une traversée des voies pour le
personnel à pied.
Question n° 21 : Quels seront les horaires de chantier ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Les horaires de chantier seront très majoritairement classiques : de jour de 9h-17h.
Ponctuellement, cette plage horaire pourrait être étendue de6h à 22h ou de 7h à 21h, en
fonction de la nature des travaux. Très exceptionnellement, des travaux pourraient avoir lieu
de nuit.
Commentaires du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur rappelle que, chaque fois que la plage horaire « classique » devra
être dépassée, le responsable du chantier devra prévenir la mairie et les riverains.
Question n° 22 : Quel est le circuit prévu pour la circulation des camions, et en particulier les
camions de transport des terres (déblais et remblais) ; est-il envisagé un transport par voie
ferrée ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Le transport par voie ferrée nécessiterait des trains de travaux, qui ne sont pas disponibles
compte tenu de la saturation du site de Massy et de l’ensemble des nombreux travaux qui ont
lieu au Sud de la ligne B du RER.
La circulation des camions sera identique à celle des travaux en cours, en utilisant la rue Ditte.
Commentaires du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte que les engins utilisés pour les travaux, notamment les
camions transportant des terres de déblai ou de remblai, mais aussi les appareils de forage
ou de battage, ou encore les toupies de béton, devront, compte tenu de l’emplacement de
l’accès de chantier, transiter par la rue Ditte, y compris pendant des périodes où les travaux
seront exécutés aux abords immédiat de celle-ci.
Or il n’existe pour cette rue que deux exutoires :
 vers la rue de Paris (RD 906) : cet itinéraire d’une longueur d’environ 800 m, est
étroit, passe par un rond point de faible diamètre et comporte un virage sans
visibilité ;
 vers la route de Limours, avec possibilité d’emprunter la rue de la République (RD
938) et de rejoindre la RD 906 au rond point de la place du 14 juillet, souvent
encombrée : la circulation des engins de chantier traverserait le centre ville.
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Il est regrettable que les transports les plus lourds ou encombrants ne puisse pas être réalisés
par voie ferrée.
Il apparaît donc que des nuisances non négligeables devraient résulter de ce trafic :
 en ce qui concerne la rue Ditte, quel que soit l’exutoire retenu, mise en place de
contraintes telles que sens unique, ou circulation alternée ;
 dans tous les cas, circulation d’engins ou de camions en centre ville.
Ces nuisances prévisibles devraient se produire pendant toute la durée du chantier (18 mois à
2 ans, estimation du commissaire enquêteur) à l’horizon 2020/2021
Question n° 23 : Impact des travaux sur la rue Ditte, la rue Pierre Curie et le centre ville :
bruit, vibrations, poussières, pollution…
Réponse du Maître d’Ouvrage
Le dossier d’enquête publique précise les mesures pour limiter l’impact des travaux. Les
principales mesures qui seront mises en œuvre afin de limiter l’impact sur les voiries
publiques sont les suivantes :
Des règles seront respectées lors des travaux pour limiter les nuisances notamment :

le travail de nuit, dimanche et jours fériés sera interdit, sans accord préalable du
maître d’ouvrage et des administrations concernées :en cas de réalisation de
travaux la nuit, les dispositifs d’éclairage choisis seront les moins impactant
possible. L’éclairage sera ainsi disposé de façon très localisée sur la zone de
chantier de sorte de ne pas éclairer les alentours ;

les entreprises devront mettre en œuvre des matériels et engins de chantier
conformes à l’arrêté du 18 mars 2002, modifié par l’arrêté du 22 mai 2006, relatif
aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à
l’extérieur des bâtiments (possession des certificats de contrôle) ;

l’information, si nécessaire, des riverains.
Afin de limiter la dégradation de la qualité de l’air :

les véhicules de chantier verront leur vitesse limitée à 30 km/h sur site ;

les véhicules à moteur seront en conformité avec la réglementation en vigueur ;

les travaux de terrassement et ceux générant des poussières ne s’effectueront pas
par vent fort ;

lors des phases de traitement des terrains et d’excavation, l’aspersion d’eau sur les
sols sera effectuée si nécessaire afin de limiter les risques de rejets de particules
dans l’air ambiant ;

les camions seront bâchés en sortie de chantier pour limiter l’envol de poussières ;

les opérations de brulage à l’air libre seront interdites sur l’ensemble des sites.

les rotations de camions seront limitées afin de privilégier le réemploi in-situ des
déblais extrait du site ;
Enfin, pour les travaux réalisés sur voirie, des dispositifs adaptés aux diverses contraintes
permettront d’en limiter les effets :

G.M. Brunier – E17000092/78

72

Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) et Gif- sur-Yvette (Essonne)
RER B - Création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse










avril 2018

communication via des panneaux d’affichage ;
réduction maximale des emprises chantier sur voiries publiques ;
délimitation et sécurisation des emprises chantier ;
préservation des accès aux riverains et aux commerces en évitant le stationnement
des engins de chantier ou le stockage de matériaux ou d’équipements ;
interventions liées à des opérations impactant la voirie au maximum en dehors des
périodes de pointe de la circulation,
proposition d’itinéraires de substitution ou d’accès provisoires avec fléchage.
mise en œuvre d’un plan de circulation et d’une circulation alternée rue Ditte à
l’image de celui mis en œuvre par GRDF en septembre 2016 rue Ditte ;
nettoyage des camions en sortie de chantier pour éviter la propagation de
particules fines à l’extérieur du site ;
nettoyage des voiries publiques le cas échéants.

A ce stade des études, les itinéraires des camions alimentant la base travaux se concentrent sur
les rues Ditte et Pierre Curie ainsi que l’avenue de Limours. Au regard des rotations de
camions envisagées, l’impact sur le trafic routier sera très limité et ne devrait pas être
perceptible au niveau du centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Pour les transports de matériaux, des itinéraires de chantier seront définis en concertation
avec les services de voirie et de police.
Pour la gestion des déchets, des bennes adaptées, une sécurisation du site (contre le vol), et
du tri sélectif seront mis en place.
L’ensemble des mesures mises en œuvre afin de diminuer les nuisances induites par la phase
travaux permettra de limiter l’impact additif sur les rues Ditte et Pierre Curie ainsi que
l’avenue de Limours. Le centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ne sera pas impacté.
L’ensemble des mesures concernant la santé publique en phase travaux est développé dans le
paragraphe II.8.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Les nuisances de chantier sont de deux nature :
 les bruits, poussières, salissures, déchets, éclairage, en provenance du site
proprement dit ; ils sont limités en surface, et peuvent être évités, ou réduits si les
prescriptions énumérées ci-dessus sont respectées : c'est-à-dire dans le cadre d’un
chantier « bien tenu » ; il appartiendra à la Maîtrise d’ouvrage et à la Maîtrise
d’œuvre de prendre les dispositions nécessaires ;
 les nuisances ayant pour origine la circulation des véhicules de chantier dont on a vu
(question précédente) qu’elle devrait de préférence passer par le centre ville.
Question n° 22 : Est-il prévu :
 un référé préventif pour les biens situés à proximité des travaux
 une concertation avec les riverains du chantier
 un référent chargé du contact avec les résidents
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Réponse du Maître d’Ouvrage
Un référé préventif est effectivement prévu.
Nous prévoyons également d’organiser des réunions d’information en amont du démarrage
des travaux et pendant les travaux selon un calendrier pré-défini.
Compte-tenu du retour d’expérience des travaux en cours, l’opportunité d’un référent chargé
du contact avec les résidents ne nous apparaît pas avérée. Nous sommes pour autant ouverts à
la discussion à ce sujet.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur considère très souhaitable la présence d’un correspondant, ou
référent, pouvant être joint facilement et interlocuteur privilégié des services de la ville,
responsable non seulement de l’information mais aussi à même de gérer et d’arbitrer les
incidents pouvant survenir pendant la durée du chantier.
oOo

5.4

observations concernant le projet de création d’un poste de redressement

Le projet de poste de redressement en gare de Courcelles-sur-Yvette, dans la commune de
Gif-sur-Yvette, n’a fait l’objet d’aucune observation du public.
Commentaires du commissaire enquêteur
Il s’agit d’une construction discrète intégrée dans un talus à coté de la petite station de
Courcelle-sur-Yvette, peu visible et sans impact sur son proche environnement.
Compte tenu de son importance limitée et d’une desserte routière satisfaisante, le chantier de
construction de cet équipement ne devrait pas apporter de nuisances pour les propriétés
voisines.

oOo
5.5

observations concernant un accès à la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à partir
de la route de Limours

La création d’un accès à la gare à partir de la route de Limours a été cité de manière positive
par plusieurs participants : il est attendu depuis de nombreuses années ; des opposants aux
voies de garage ont déclaré que sa réalisation était soumise à un accord sur les autres éléments
du projet, parlant même de « chantage » de la part de la RATP.
Question n° 23 : Pour quelles raisons la réalisation de l’accès à la gare à partir de la route
de Limours est-il subordonné à la création de voies de garage ? Qu’est-ce qui s’oppose à sa
mise en œuvre indépendamment des autres projets de la RATP sur le site de Saint-Rémy-lèsChevreuse ?
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Réponse du Maître d’Ouvrage
La demande de création d’un accès supplémentaire à la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
par la Route de Limours a émergé lors de la concertation préalable qui s’est déroulée du 8
décembre 2014 au 11 janvier 2015.
Les études n’avaient jusqu’alors pas démontré l’opportunité de réaliser cet accès. Cependant,
suite à la concertation, le maître d’ouvrage a pris la décision de l’inclure à la réalisation de ce
projet afin de répondre à une demande des voyageurs.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur ne voit pas en quoi la création de l’accès par la route de Limours
est liée au projet de voies de garage : il s’agit d’un aménagement simple qui peut être mis en
œuvre sans délai ni procédure particulière.

à Versailles, le

Georges-Michel Brunier
commissaire enquêteur
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Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines)
Gif-sur-Yvette (Essonne)
RATP
Création de voies de garage et d’un poste
de redressement

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 inclus

CONCLUSIONS ET AVIS DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

objet de l'enquête publique
Le commissaire enquêteur rappelle au préalable les termes de la délibération n+ 2017/144 du
22 mars 2017 du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) :
« approuve le schéma de principe de l’opération RER B de création de voies de garage de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, pour un montant de 29,3 M€ (aux conditions économiques de
janvier 2016), en considérant par ailleurs la non utilité d’un tiroir de retournement d’arrièregare à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Demande au maître d’ouvrage, RATP, d’engager la phase
d’enquête publique et les études d’avant-projet en veillant à garantir une intégration de
qualité du projet dans l’environnement Saint-Rémois ».
Le projet a pour objet la réalisation d’aménagements destinés de pallier le déficit de voies de
garages du RER B, nécessaires à l’amélioration de son exploitation ; ils permettront
également de proposer quelques circulations commerciales supplémentaires entre Orsay et
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Ces aménagements seront entièrement situés sur le domaine de la RATP à Saint Rémy-lèsChevreuse et à Gif-sur-Yvette.
Ils consistent, sur le site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans la création de 3 nouvelles voies
de garage (voies 6, 8 et 10) afin d’accueillir trois trains longs supplémentaires et
l’allongement de la voie 4T existante sur une longueur d’environ 230 mètres pour permettre
aux trains d’effectuer les manœuvres nécessaires pour accéder aux voies de garage ou en
sortir, en offrant la possibilité de garer un train long supplémentaire ; ils nécessitent un
ensemble de travaux :
 démolition d’une habitation, propriété de la RATP, le long de la rue Ditte ;
 création d’un mur de soutènement le long d’une partie de la voie 4T afin d’élargir la
surface ferroviaire utilisable ;
 création d’un mur de soutènement le long de la rue Ditte pour une des deux variantes
d’insertion ;
 adaptation des équipements ferroviaires (cheminement, téléphonie, contrôle de
vitesse,...) et des équipements de protection du site (clôtures,…).
Ces travaux comportent également le renforcement de l’alimentation électrique : construction
d’un poste de redressement en gare de Courcelle-sur-Yvette sur la commune de Gif-surYvette, renforcement du poste de redressement situé en gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et
électrification des nouvelles voies créées.
Le projet prévoit par ailleurs la création d’un accès supplémentaire aux quais de la gare de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, depuis la route de Limours.
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En ce qui concerne l’insertion du projet le long de la rue Ditte, la RATP a proposé deux
variantes au stade du dossier d’enquête publique :
 variante « talus » : réalisation d’un talus végétalisé sans modifier l’emprise au niveau
de la voie ,
 variante « espace public » : mise en place d’un mur de soutènement pour élargir la
plateforme de la rue avec possibilité de création d’espaces de circulations douces.
Ce projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale qui, complétée par l’avis de
l’Autorité environnementale et le mémoire en réponse de la Maîtrise d’ouvrage, constituait la
partie essentielle du dossier d’enquête
oOo
déroulement de l'enquête
L’organisation matérielle de l’enquête publique a été satisfaisante :
 la publicité de l’enquête a été largement assurée : au-delà des parutions et affichages
réglementaires, les opérations de communication de la RATP, les diligences des
associations locales et de la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ont invité les SaintRémois à une importante participation à l’enquête ;
 le dossier était complet, disponible dans les mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et
Gif-sur-Yvette, et surtout accessible sur un site internet dédié ;
 toutefois, le volume de ce dossier était dissuasif : de nombreux intervenants ont
contribué à l’enquête sans l’avoir consulté, se forgeant une opinion sur les déclarations
des associations ou le bouche à oreille ;
 de nombreuses contributions ont été recueillies : le registre électronique mis à la
disposition du public a été largement utilisé.
oOo
observations du public
Sur 328 observations analysées, 90 % sont opposées au projet, le 10 % restants, favorables,
formulées par des personnes ne résidant pas à Saint-Rémy-lès-Chevreuse qui sont dans
l’attente d’une amélioration du service du RER B.
Les arguments motivant cette opposition sont de plusieurs nature :
 les voies de garage sont inutiles ;
 le projet porte atteinte au site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et au Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR) ;
 des voies de garage existent ou peuvent être créées sur d’autres site, notamment à
Massy ;
 le stationnement des trains va aggraver les nuisances pour les riverains de la gare.
Ces différentes affirmations ont été portées à la connaissance de la RATP Maître d’ouvrage
dans le procès-verbal de synthèse ; elle a établi un mémoire en réponse détaillé. L’ensemble
de ces documents est analysé dans le titre V du rapport « Analyse des observations du
public ».
oOo
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les thèmes abordés au cours de l’enquête publique
 intérêt du projet de voies de garage
Il convient de rappeler que le RER B est la deuxième ligne de transports en commun la plus
fréquentée en Europe, derrière le RER A ; il transporte quotidiennement 870 000 personnes,
dans des conditions de confort et de régularité jugées particulièrement défectueuses. Ile-deFrance Mobilité (ex STIF), la RATP et la SNCF sont conscients de cet état de chose et ont
décidé de mettre en œuvre un ensemble de mesures destinées à améliorer le service de cette
ligne. La création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse est l’une de ces mesures.
Les intervenants à l’enquête sont des usagers, habituels ou occasionnels, du RER B ; ils ont
formulé un avis négatif sur le fonctionnement défectueux de la ligne, souvent en contradiction
avec une opposition au projet d’implantation des voies de garage.
Le projet a pour objet d’améliorer ce fonctionnement, notamment en matière de régularité et
de confort ; il est nécessaire pour l’accueil de nouvelles rames de grande capacité et
permettra, si la demande existe, d’augmenter les départs depuis Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Le commissaire enquêteur considère que toute disposition de nature à améliorer le service du
RER B a un caractère indispensable et que, dans ces conditions, la création de voies de garage
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse relève de l’intérêt général.
 le paysage et le parc naturel régional
Des intervenants à l’enquête ont affirmé que le projet de voies de garage porte atteinte à un
paysage exceptionnel, protégé par la charte de Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse.
Le commissaire enquêteur prend en considération les faits suivants :
 il existe une gare à Saint-Rémy-lès-Chevreuse depuis 150 ans : l’emprise ferroviaire
fait partie du paysage ; les personnes qui ont choisi de s’installer à Saint-Rémy-lèsChevreuse ne pouvait l’ignorer, et sa présence, qui facilite l’accès à l’agglomération
parisienne, a souvent été un motif de leur choix ;
 la gare existait donc - depuis longtemps - lorsqu’a été défini le périmètre du PNR.
Celui-ci n’est pas un jardin botanique ; c’est un espace habité qui protège un paysage
et des espaces naturels, mais aussi abrite des témoins de l’activité humaine, y compris
des voies rapides dont une autoroute. La présence d’une gare « historique » n’est pas
anormale, et d’ailleurs, dans la mesure où elle constitue un accès privilégié au parc,
elle a un impact positif sur la fréquentation de celui-ci.
 le projet qui se situe à l’intérieur du périmètre foncier du site et est conforme à la
vocation d’exploitation ferroviaire de celui-ci.
La qualité du paysage et la présence du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse ne paraissent pas faire obstacle à la réalisation du projet.
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 le report du projet sur d’autres sites
Beaucoup de personnes ont déclaré, au cour de l’enquête publique, qu’il était possible, voire
avantageux, d’implanter les voies de garage nécessaires au bon fonctionnement de la ligne sur
d’autres sites, et notamment à Massy.
Ces propositions se révèlent en contradiction avec les objectifs du projet, qui visent
notamment à désengorger le site de Massy et supprimer les positions de garage isolées.
Le commissaire n’entend pas reproduire ici les explications développées par la Maîtrise
d’ouvrage dans le dossier d’enquête et les mémoires en réponse à l’Autorité environnementale
et au procès-verbal de synthèse ; il prend acte que, en vue de l’amélioration du service assuré
par le RER B et pour l’accueil des futures rames de grande capacité, le Conseil du STIF a
considéré que l’implantation de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse était nécessaire.
 la réduction du projet
Il s’agit d’une variante proposée notamment par les élus de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, qui
consisterait à ne réaliser que deux voies de garage (n° 6 et 8), la troisième (n° 10) et la voie de
retournement (n° 4T) étant supprimées.
Cette variante n’a pas été retenue par la RATP, qui a déjà accepté, lors de la définition du
projet, la suppression d’une voie de garage (voie n° 12), et qui déclare que la voie 4T est
indispensable pour le fonctionnement de l’ensemble.
 l’insertion le long de la rue Ditte
L’insertion du projet le long de la rue Ditte a fait l’objet de très nombreuses critiques,
certaines fondées à tort sur des informations inexactes ayant pour origine des tracts ou le
bouche-à-oreille.


mur de la voie 4T

L’implantation de la voie 4T en limite de propriété de la RATP le long de la rue Ditte
nécessite la construction d’un mur de soutènement, d’environ 150 m de long et d’une hauteur
variant de 0 à 5 m, situé en face d’une zone boisée non habitée ; la longueur prévue sera
réduite pour tenir compte du choix des futures rames.
La Maîtrise d’ouvrage n’a pas arrêté la définition du parement visible de ce mur qui devra
faire l’objet d’une concertation auprès de la mairie et des riverains ; d’autre part les
dispositions du site permettent de rétablir la végétation devant le mur.


options pour la rue Ditte

Le long de la rue Ditte il existe une différence entre le niveau de la rue et celui de la
plateforme RATP ; cette différence varie de 0 à 6 m, la plus grande hauteur étant située à
l’entrée de ville, à un emplacement où la rue est éloignée de 30 m environ de la voie de
garage la plus proche.
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Le dossier d’enquête propose deux variantes pour l’insertion du projet le long de la rue Ditte :
 variante « talus », consistant à compenser le décalage de niveau par des talus
végétalisés ;
 variante « espace public », plus coûteuse consistant à élargir la plateforme de la rue
par la mise en place le long des voies de murs de soutènement de hauteur adaptée.


le pôle gare

Une étude préliminaire a été entreprise en vue de la définition d’un « pôle gare » qui
comporterait notamment un parc de stationnement de plusieurs centaines de places ; le
commissaire enquêteur n’a reçu aucune information concrète sur ce projet.
La réalisation des voies de garage ne devrait pas avoir d’incidence sur cet équipement qui
intéresse plutôt la gare proprement dite, c’est à dire la partie ouverte au public du domaine de
la RATP.


concertation

Pour la définition des dispositions à prendre en vue de l’insertion du projet le long de la rue
Ditte :
 définition des parties visibles du mur de la voie 4T ;
 choix entre les deux variantes « talus » et « espace public » ;
 prise en compte du projet de pôle gare ;
la Maîtrise d’ouvrage devra engager, au stade des étude d’avant projet, une concertation à
laquelle devraient être associés la commune, les riverains, les associations concernées et les
services du Parc Naturel Régional.
 les nuisances acoustiques et vibratoires
Les riverains déclarent que la gare est une source de nuisances acoustiques, qui se seraient
aggravées depuis quelques années ; ils se plaignent également de bruits mécanique, chocs,
grincements , crissements, …, provoqués par les appareils de voie, et craignent que la
proximité des nouvelles voies soit à l’origine de vibrations.


bruits aériens

La Maîtrise d’ouvrage a fait procéder à une étude acoustique ; il a prévu de mettre en place
des mesures de protection contre les bruits aériens, notamment un écran acoustique ; il déclare
que cet ouvrage sera de nature à améliorer la situation actuelle et s’engage à prendre des
dispositions correctives dans l’hypothèses où des dépassements des limites réglementaires
seraient constatés.
S’agissant du bruit de climatisation des trains restant garés pendant le nuit sur les voies de
garage, et dans l’attente des futures rames « MING », les dispositions à prendre relèvent du
respect des consignes données au personnel d’exploitation.
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bruits mécaniques

Pour les nouveaux appareils de voie, la RATP étudie des solutions pour limiter le bruit sur les
joints mécaniques.
Il est indispensable que ces dispositifs soient mis en œuvre pour l’ensemble des appareils de
voie prévus dans le projet.
Il est souhaitable, bien que cela ne relève pas du cadre de l’enquête, que l’ensemble des
appareils de voie existants sur le site soient analysés en vue de la réduction des bruits
mécaniques dans un proche délai.


vibrations

La Maîtrise d’ouvrage a prévu des dispositifs antivibratiles pour trois appareils de voie.
Le commissaire enquêteur estime que l’ensemble des appareils de voie à mettre en œuvre
dans le cadre du projet soient équipés de tels dispositifs.
 les nuisance lumineuses
La Maîtrise d’ouvrage propose un dispositif d’éclairage des nouvelles voies discret
commandé par détection de présence. Il s’agit d’une solution satisfaisante qu’il serait
opportun de mettre en œuvre pour l’ensemble des voies.
Les nuisances ayant pour origine les rames en stationnement restées éclairées peuvent être
évitées par le respect des consignes par le personnel, et disparaitront avec la mise en service
des nouvelles rames.
 les travaux
Ce thème a été peu abordé au cours de l’enquête publique. Sans mettre en doute la
compétence des techniciens de la RATP et leur capacité à conduite des travaux importants, le
commissaire enquêteur attire l’attention sur les nuisances inévitables pour les riverains et le
centre ville :
 bruits, poussières salissures, : sur ces points la Maîtrise d’ouvrage a pris dans son
mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des engagements qu’il conviendra
de respecter ;
 nuisances ayant pour origine la circulation des camions qui, pour rejoindre les axes
principaux, devront transiter par la rue Ditte et, pour certains trajets, par le centre ville
La Maîtrise d’ouvrage a prévu un ensemble de dispositions pour informer le public, et
particulièrement les riverains, au fur et à mesure de l’avancement des travaux : une
concertation avec la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse sera indispensable : à coté des
inévitables constats, réunions et échanges de courriers, la présence d’un correspondant ou
référent présent sur le site, disponible pour informer les riverains et les usagers, et pour tenir
des permanence en gare serait un moyen de pacifier les relations entre le chantier et les SaintRémois.
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 l’accès à la gare depuis la route de Limours
La Maîtrise d’ouvrage a intégré au projet de construction des voies de garage la réalisation
d’un accès à la gare à partir de la route de Limours. Sur le plan technique cet aménagement
n’est pas lié aux voies de garage et n’a pas d’incidence sur le programme d’amélioration du
fonctionnement du RER B ; il peut être détaché de la déclaration de travaux ; en revanche il
est attendu par les habitants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Rien ne s’oppose à ce que les travaux nécessaires à sa réalisation, qui sont de faible
importance, soient entrepris le plus rapidement possible.
oOo
conclusions et avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur a pris en considération les éléments suivants :
 concernant l’intérêt du projet
Les caractéristiques du projet de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse sont les
suivantes :
 il est conforme aux dispositions du schéma directeur du RER B, qui transporte
870 000 voyageurs par jour ;
 il a pour vocation d‘améliorer le fonctionnement du RER B, notamment en matière de
confort et de régularité ;
 il est nécessaire pour l’accueil des futures rames à grande capacité (matériel
interconnecté de nouvelle génération, ou « MING ») ;
 il permettra, s’il existe une demande, d’augmenter la desserte à partir de Saint-Rémylès-Chevreuse ;
 il est situé dans le périmètre d’un site appartenant à la RATP et ne nécessite aucune
acquisition foncière ou empiètement sur le domaine public.
Le projet est d’intérêt général.
 concernant le paysage et le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Dans la mesure où les installations ferroviaires existent depuis de nombreuses années, il n’y a
pas de modification, sauf aux abords immédiats du projet, du paysage et de l’insertion dans le
Parc Naturel Régional.
 concernant l’insertion le long de la rue Ditte
Un mur de soutènement est nécessaire pour l’implantation de la voie 4T , sur environ 130 m
en tenant compte de la longueur des futures rames ; sa hauteur sera de 0 à environ 5 m . Situé
sur une section non habitée de la rue, le choix de son parement et une végétalisation devraient
faciliter son insertion.
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Sur le reste de la longueur de la rue Ditte, la différence de niveau de la rue et celui de la
plateforme ferroviaire varie : elle est de 6 m maximum, à l’entrée de ville.
Dans le dossier d’enquête, la Maîtrise d’ouvrage a proposé deux variantes d’insertion : l’une
fait appel à des murs de soutènement le long des voies, pour réserver une plateforme au
niveau de la rue, l’autre à des talus végétalisés. La choix entre ces deux variantes n’a pas été
arrêté, mais de très nombreux intervenants ont manifesté leur opposition au mur de
soutènement.
Recommandation n° 1 : le commissaire enquêteur recommande au Maître d’ouvrage
d’associer étroitement la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les associations, les services du
PNR et les riverains aux décisions concernant :
 la partie visible du mur de soutènement le long de la voie 4T ;
 le choix entre deux variantes d’insertion : variante « espace public » (c’est à dire
« mur ») et variante « talus ».
En ce qui le concerne il préfère la variante « talus », plus proche de l’état actuel du site, moins
coûteuse et tenant compte des avis formulés au cours de l’enquête.
 concernant les nuisances acoustiques pour les riverains
La Maîtrise d’ouvrage a prévu un écran acoustique pour réduire les bruits aériens, et s’engage
à apporter des mesures correctives si, en phase d’exploitation, les seuils réglementaires
n’étaient pas respectés. Elle a également prévu d’équiper certains appareils de voie de
dispositifs de réduction de bruits mécaniques.
Le commissaire enquêteur estime que, s’agissant de travaux neufs, ces dispositifs doivent être
mis en œuvre sur l’ensemble des appareils de voies à réaliser dans le cadre du projet.
 concernant les nuisances lumineuses
La Maîtrise d’ouvrage a prévu, pour les voies à créer, un système d’éclairage de nature à ne
pas créer de nuisances.
 concernant les travaux
La Maîtrise d’ouvrage a prévu les mesures nécessaires pour éviter ou réduire les nuisances
occasionnées par les travaux ; le commissaire enquêteur estime que la circulation des
véhicules de chantier sera à l’origine de nuisances pour la rue Ditte et le centre ville de SaintRémy-lès-Chevreuse.
Recommandation n° 2 : en vue de faciliter la concertation nécessaire avec les services de la
ville, les usagers du RER et les riverains, le commissaire enquêteur recommande au Maître
d’ouvrage de désigner, pendant la durée des travaux, un collaborateur permanent à vocation
de médiateur, disponible et pouvant être joint sans difficulté.
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▪ concernant l’accès à la gare depuis la route de Limours
Le commissaire enquêteur estime qu’il n’y a aucune raison d’attendre les travaux de
construction des voies de garage pour entreprendre l’aménagement de l’accès à la gare depuis
la route de Limours.
oOo
Compte tenu de ce qui précède, et après avoir proposé deux recommandations exposées ciavant, le commissaire enquêteur émet un avis favorable sur le projet de réalisation de trois
voies de garage et de l’allongement d’une voie de retournement à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
(Yvelines), de création d’un poste de redressement en gare de Courcelles-Sur-Yvette,
commune de Gif-sur-Yvette (Essonne) et d’aménagement d’un accès à la gare de SaintRémy-lès-Chevreuse à partir de la route de Limours, tel qu’il est défini dans le dossier soumis
à l’enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018.
Cet avis est assorti des deux réserves suivantes :
Réserve n° 1 : tous les appareils de voie à réaliser dans le cadre du projet devront être équipés
de dispositifs de nature à réduire les bruits mécaniques et les vibrations.
Réserve n° 2 : la réalisation de l’accès du public à la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est
sans relation avec le projet de création de voies de garage et doit être entrepris au plus tôt.

à Versailles, le

Georges-Michel Brunier
commissaire enquêteur
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DECISION DU

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
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N" El7000092178

Décision désignation commission ou commissaire

Vu enregistrée le 07107/2017, la lettre par laquelle le Directeur du Departement de la
Régie Autonome des Transports Parisiens demande la désignation d'un commissaire
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet:

La création de voies

Vu

de

garage à St Rémy les Chevreuses ;

le code de I'environnernent ;

Vu les listes

départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

établies au titre de l'année 2017 ;

DECIDE

ARTICLE

I

:Monsieur Georges-Michel BRUNIER est désigné en qualité de commissaire
enquêteur pour I'enquête publique mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en
matière d'assurance,par la législation en vigueur.

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée au Directeur de la Régle Autonome
Transports Parisiens et à Monsieur Georges-Michel BRUNIER.
t\

Fait à Versailles, le 10 juillet2017
La Présidente,
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Nathalie MAS
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ANNEXE N° 2
décision du 26 octobre 2017 du maître d’ouvrage des systèmes ferroviaires
et matériels roulants RER RATP
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AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE
DECISION DU 26 OCTOBRE 2017 PORTANT OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
PREALABLE A LA DECLARATION DE PROJET RELATIVE AU PROJET DE CREATION
DE VOIES DE GARAGE EN GARE DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

Le Maître d’ouvrage des systèmes ferroviaires et matériels roulants RER RATP,
Vu le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports voyageurs dans la
région parisienne ;
Vu le décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 portant sur le statut de la RATP ;
Vu le décret n°89-410 du 20 juin 1989 relatif à l’organisation de la RATP ;
Vu les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu la décision du 20 octobre 2014 portant organisation de la concertation préalable relative au
projet de création de voies de garage en gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ;
Vu le bilan de la concertation qui s’est déroulée du 8 décembre 2014 au 11 janvier 2015 ;
Vu les pièces du dossier d’enquête publique, et notamment l’étude d’impact conformément aux
articles R122-2 et R123-1 du code de l’environnement, portant sur le projet susvisé ;
Vu l’avis du 27 septembre 2017 du Conseil Général de l’Environnement et du Développement
Durable sur l’étude d’impact, en application de l’article L122-1 III du code de l’environnement ;
Vu la décision du Tribunal Administratif de Versailles en date du 11 juillet 2017 portant
désignation du commissaire enquêteur ;
Vu la délégation du Président Directeur Général au Directeur du Département de la Maîtrise
d’Ouvrage des Projets par décision n°5887 du 18 avril 2012 ;
Vu la délégation du Directeur du Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets au Maître
d’ouvrage des systèmes ferroviaires et matériels roulants RER par décision n°MOP 2014-5050
du 1er juin 2014

DECIDE

Article 1er : Objet et durée de l’enquête

Le projet prévoit :

- la création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse :
▪

un faisceau de garage (voies 6, 8, 10) permettant de garer 3 trains longs ;

▪

une voie de retournement utilisée pour les garages et dégarages (voie 4T),
permettant également de garer 1 train long ;

- le renforcement de l’alimentation électrique pour assurer les circulations supplémentaires
liées aux nouvelles voies de garage : le poste de redressement situé en gare de SaintRémy-Lès-Chevreuse sera renforcé et un poste de redressement sera créé en gare de
Courcelles-sur-Yvette ;

La réalisation de ces aménagements permettra de pallier le déficit de voies de garages du RER
B, et de redonner les marges nécessaires à son exploitation. Ces aménagements permettront
également de proposer quelques circulations commerciales supplémentaires entre Orsay et
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Le projet prévoit également la création d’un accès supplémentaire aux quais de la gare de
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, depuis la route de Limours.
Le projet est porté par Île-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en Île-deFrance, mais c’est la RATP qui en assure la Maîtrise d’ouvrage. Les études ont été financées
par l’État et la Région Île-de-France.
Le projet faisant l’objet d’une étude d’impact, il sera procédé à une enquête publique qui se
déroulera du lundi 15 janvier au vendredi 16 février 2018 inclus sur les territoires des
communes de Saint-Rémy-lès-Chevreuse située dans les Yvelines (78), et de Gif-sur-Yvette
située dans l’Essonne (91).
L’intégralité du dossier de présentation du projet est consultable à l’adresse suivante :
www.ratp.fr/concertations

Article 2 : Lieux, jours et heures de l’enquête
Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête, seront
déposés dans les lieux d’enquête suivants :

- à la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, située rue Victor Hugo à Saint-Rémy-lèsChevreuse ;
- à la mairie de Gif-sur-Yvette, située square de la Mairie à Gif-sur-Yvette ;
La mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est désignée siège de l’enquête, où toute
correspondance relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête pourra être consulté dans chacun des lieux où il a été déposé, aux
jours et heures habituels d’ouverture au public :
- à la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse: le lundi de 8h30 à 12h00, le mardi de 8h30 à
12h00 et de 13h15 à 18h00, le mercredi, jeudi, et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h15
à 17h00, et le samedi de 9h30 à 12h00 ;
- à la mairie de Gif-sur-Yvette : le lundi de 13h30 à 18h00, du mardi au vendredi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et le samedi de 8h30 à 12h00.
Les observations sur le projet peuvent être consignées par les intéressés directement sur
les registres d’enquête. Ces registres, ouverts dans les lieux d’enquête, aux jours et
heures de consultation du dossier d’enquête, et établis sur feuillets non mobiles, sont cotés
et paraphés par le Commissaire enquêteur.
De plus, en tant que moyen de communication complémentaire, des observations,
propositions et contre-propositions pourront aussi être déposées, de manière électronique,
sur un registre dématérialisé, du 15 janvier au 16 février 2018, via le site internet
(http://www.ratp.fr/concertations/).
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la RATP dès la publication de la présente
décision d’ouverture de l’enquête.

Article 3 : Présence du Commissaire enquêteur
Le Tribunal Administratif de Versailles a désigné Monsieur Georges-Michel BRUNIER en
qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur siègera les jours et heures suivants pour recueillir toutes les
observations ou propositions du public :
N
°
1

Dates de permanence

Lieu de permanence

Mercredi 24 janvier 2018

2

Samedi 3 février 2018

3

Jeudi 8 février 2018

4

Vendredi 16 février 2018

Mairie de Gif-sur-Yvette
Mairie de Saint-Rémy-lèsChevreuse
Mairie de Saint-Rémy-lèsChevreuse
Mairie de Saint-Rémy-lèsChevreuse

Horaires
De 15h00 à 18h00
De 9h30 à 12h00
De 14h00 à 17h00
De 14h00 à 17h00

Article 4 : Existence et consultation de l’Etude d’impact et de l’avis de l’ Autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement
Dans un premier temps, le projet a été soumis au Conseil général de l’environnement et du
développement durable qui a conclu à sa soumission à une étude d’impact. Une étude
d’impact relative au projet a d o n c été réalisée et a donné lieu à un avis d u C onseil
général de l’environnement et du développement durable.
L’étude d’impact et l’avis d u Conseil général de l’environnement et du développement
durable sur cette étude d’impact figurent parmi les pièces mises à disposition du public
pendant la durée de l’enquête et peuvent être consultés sur les lieux de consultation du
dossier d’enquête et sur le site Internet de la RATP (http://www.ratp.fr/concertations/).

Article 5 : Publicité
Les avis d’enquête publique, en forme d’affiche et publiés en caractères apparents, seront
affichés dans les lieux suivants :
-

mairies de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Gif-sur-Yvette ;

-

gares RER de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Courcelles-sur-Yvette ;

Les avis d’enquête seront insérés dans les journaux locaux Le Parisien, La République de
l’Essonne, Le Courrier des Yvelines quinze jours au moins avant le début de l’enquête,
puis un rappel sera effectué dans les 8 jours suivant le début de l’enquête.
L’avis d’enquête sera également publié au Bulletin Officiel de la RATP :
https://www.ratp.fr/bulletinsofficiels

Article 6 : Clôture
A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront clos par le commissaire
enquêteur. Le commissaire enquêteur remettra son rapport et ses conclusions motivées
dans un délai d’un mois suivant la clôture de l’enquête publique.

Article 7 : Consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
Après clôture de l’enquête, les copies du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur seront conservées par la RATP pour être tenues à disposition du public pendant
un an à compter de la date de clôture de l’enquête à l’adresse suivante :
RATP
SDG/RH-CG - Services de la Direction Générale
Bureau des délégations (A9230)
54, quai de la Rapée
75599 Paris cedex 12
Copies du rapport et des conclusions seront en outre adressées aux mairies de Saint-Rémylès-Chevreuse et Gif-sur-Yvette, afin d’y être tenues à la disposition du public pendant un
an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Le rapport et les conclusions seront également publiés sur le site de la RATP :
https://www.ratp.fr/concertations et tenus à la disposition du public pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquête.

Article 8 : Décision susceptible d’être adoptée au terme de l’enquête
A l’issue de la procédure, et dans un délai de 12 mois suivant la clôture de l’enquête
publique, la RATP pourra se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général
du projet.
Le Directeur du Département Maîtrise d’Ouvrage des Projets, sur délégation du Conseil
d’administration, est compétent pour prendre cette décision.

Article 9 : Personne responsable du projet auprès de laquelle des informations
peuvent être demandées.
La RATP est la personne responsable du projet de création de voies de garage à SaintRémy-lès-Chevreuse.
Des informations complémentaires peuvent être demandées à :
Monsieur Serge GRYZ – Maître d’ouvrage des systèmes ferroviaires et matériels roulants
RER
RATP – Département de Maîtrise d’Ouvrage des projets – 40 bis, rue Roger Salengro –
94724 Fontenay-sous-Bois cedex.

Maître d’ouvrage des systèmes ferroviaires
et matériels roulants RER
SergefGRYZ
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE

L'enquête a été diligentée du 15 janvier au 16 mai 2017 ; elle a beaucoup mobilisé le public,
et tout particulièrement les habitants de Saint Rémy-lès-Chevreuse ; en effet, les contributions
des intervenants ne résidant pas dans cette ville ne représentent que 11 % du total.
372 contributions ont été enregistrées :
 registre dématérialisé (numéros 1 à 20) :
242
 registre déposé en mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (numéros S1 à S127) : 127
 registre déposé en mairie de Gif-sur-Yvette (numéro G1 à G3) :
3
Les courriers ou notes adressés ou déposés au siège de l'enquête ont été intégrés au registre de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Les auteurs de ces contributions se répartissent comme suit :
 associations :
 particuliers ou anonymes :
 collectivités publiques :

20
346
6

Une pétition de 481 signatures a été déposée par Monsieur le maire de Saint-Rémy-lèsChevreuse
328 observations ont été analysées : 293 défavorables au projet, soit 90 % et 35 (10 %),
provenant pour la plupart de personnes ne résidant pas à Saint-Rémy lès Chevreuse,
favorables.
Les autres contributions concernent des observations étrangères au sujet, illisibles, ou des
doublons.
Une pétition de 481 signatures a été déposée par Monsieur le maire de Saint-Rémy-lèsChevreuse.
L’ensemble des observations sont résumées dans le tableau d'analyse en annexe. Cependant,
la maitrise d'ouvrage est invitée à en prendre connaissance dans leur intégralité.
Les questions posées par les intervenants trouvent souvent une réponse dans le dossier
d’enquête. Toutefois, pour une bonne information sur les thème abordés par le public, le
commissaire enquêteur remercie la maîtrise d’ouvrage de répondre aux questions posées dans
le présent procès-verbal.
Procès-verbal de synthèse
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1 - OBSERVATIONS A CARACTERE GENERAL

1.1 - la fiabilité des déplacements avec le RER B
Ces observations sont le plus souvent assorties d'un avis défavorable, sous-entendu ou
clairement exprimé.
Toutefois, les participants étrangers à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, usagers du RER, et
sensibles à la promesse « pour un RER B plus fiable », se sont déclarés favorables au projet
sans avoir consulté le dossier et sans prendre en considération les éventuelles nuisances pour
ses riverains.
Tous, opposants ou non, espèrent une amélioration des conditions de transport sur cette ligne :
rames plus confortables, régularité, propreté, accueil,…
Question n° 1 : En dehors des installations objets de l’enquête publique (voies de garage et
poste de redressement), quelles sont les dispositions prévues par la RATP et/ou Ile-de-France
Mobilités pour améliorer le fonctionnement du RER B ?
Question n° 2 : dans quels délais ?

1.2 - le Parc Naturel Régional de la haute vallée de Chevreuse
Un nombre important d’intervenants (37 %) justifient leur opposition au projet par le fait que
Saint-Rémy-lès-Chevreuse est située dans un site naturel exceptionnel à l’intérieur du
périmètre du Parc Naturel Régional (PNR) de la haute vallée de Chevreuse ; à ce titre, aucun
équipement de type industriel ne serait acceptable.
Les représentants du Parc Naturel Régional (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse ne sont
pas intervenus en qualité d’institution dans le cadre de l’enquête publique.
Le commissaire enquêteur a rencontré le président du PNR qui lui a communiqué l’avis de cet
établissement : il ne remet pas en cause le projet, souligne l’importance du terminal de SaintRémy-lès-Chevreuse pour l’accueil des visiteurs du parc, tout en formulant des réserves sur
les aménagements prévus pour la rue Ditte et les nuisances pour les riverains.

1.3 - le « pôle gare » de Saint Rémy-lès-Chevreuse
Certains intervenants ont souligné les difficultés de stationnement aux abords de la gare ;
certains, et en particulier des associations (COURB, riverains du RER B,…), ainsi que
Monsieur le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ont fait état d’un projet « de pôle gare »,
comprenant divers aménagements et notamment un parking semi enterré. Ils estiment que le
projet de création de voies de garage devrait tenir compte de ce « pôle gare ».
Question n° 3 : Le dossier d’enquête ne tient pas comte du projet de pôle Gare. Il est
demandé à la maîtrise d’ouvrage de compléter ce dossier, et notamment les plans d’ensemble
du projet, pour faire apparaître les interactions entre les deux projets.
Procès-verbal de synthèse
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2

Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Gif-sur-Yvette (Essonne)
Création de voies de garage et d’un poste de redressement

mars 2018

2 - OBSERVATIONS CONCERNANT LE PROJET DE CREATION DE VOIES DE
GARAGE

2.1 - opportunité du projet
293 observations, soit près de 90 % des contributions prises en compte, se déclarent opposées
au projet, tout en soulignant pour nombre d’entre elles les conditions de fonctionnement du
RER B. Elles émanent dans leur quasi-totalité d’habitants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse .
Question n° 4 : Quelles seraient les conséquences pour le fonctionnement du RER B si la
situation actuelle devait être maintenue c’est à dire en cas d’abandon total du projet de
création de 4 voies de garage ?
Parmi les arguments des opposants au projet, il est fait état de ce que les trains garés à SaintRémy-lès-Chevreuse seraient à la demande déplacés à vide vers Orsay ou Massy, sans
apporter de service supplémentaire aux Saint-Rémois. En cas d’incident sur la partie sud de la
ligne ils seraient empêchés de rejoindre leur destination de prise de service : des
emplacements de garage proches des gares des missions commerciales seraient plus
opportuns.
Question n° 5 : La situation en bout de ligne du garage des rames pendant la pose nocturne
ou en réserve ne constitue-t-elle pas un handicap pour l’exploitation des trains ayant vocation
à desservir les sections situées plus au nord , Quelles seraient les possibilités d’intervention
en cas d’incident sur la partie sud de la ligne ?
2.2 - contre-propositions ou variantes
Les intervenants opposés au projet ont fait valoir qu’il existait des possibilités de garage de
rames sur d’autres sites que Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ou encore ont proposé des variantes
au projet.
2.2.1 - Site de Massy
Une centaine d’opposants au projet estiment que la situation idéale pour le garage des rames
est à Massy, sur les terrains de l’entreprise Cemex : « le site de Massy est industriel, il n’y a
pas de nuisances car les habitations sont très éloignées, le Maire était d’accord (n° 21) »,
« Pourquoi stocker des trains à St Rémy alors qu'il y a toutes ces voies inutilisées à Massy ?
(n° 36), « Massy possède déjà une gare de triage pleine de trains que l'on ne voit jamais
bouger », « Que la gare de Massy Palaiseau qui est équipée soit optimisée », « Il y a
suffisamment de place à MASSY pour implanter ces voies de garage », « l’alternative Massy
où la place existe n’est pas étudiée », « un emplacement idoine existe à Massy, près des
ateliers et dans une zone déjà industrielle, projet déjà accepté par la municipalité de Massy »
« La solution de créer ces voies à Massy n'a pas été étudiée et semble néanmoins une
alternative possible (n° 51) », « L’alternative sur Massy ou ailleurs est éludée (n° 109), « La
création de voies de garage à Massy Palaiseau (en arrière gare) serait donc plus performante
que la solution proposée sur Saint-Rémy (n° 151) », « la gare de Massy peut servir de gare de
triage sur sa surface en friche (n° S33) », etc…
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Les associations émettent la même observation.
Remarque : le Conseil municipal de Massy a pris le 1er février 2018 la délibération suivante :
« le Conseil municipal…émet un avis favorable au dossier d’enquête publique préalable à la
déclaration de projet relative au projet de création de voies de garage en gare de Saint-Rémylès-Chevreuse. »
Question n° 6 : Quelles sont les possibilités de garage de rames sur le site de Massy pour le
RER B :
 actuellement
 à moyen terme
2.2.2 - Autres sites
Certains ont proposé que soient utilisés différentes voies de garage ou de retournement qui
seraient disponibles tout au long de la ligne : « Il faut répartir ces voies de garage sur les sites
concernés par le besoin c'est à dire Massy, Orsay, Gif et Saint Rémy (n° 56) », « cette création
n'aurait pour but que de transférer sur St Rémy des voies déjà existantes (Arcueil Croix de
Berny Bourg la Reine et plus particulièrement Massy qui dispose déjà de 6 voies
disponibles)(n°81) », « Pourquoi ne pas utiliser le tiroir de retournement en construction à
Orsay pour permettre de supprimer au moins une voie à Saint Rémy (n° 121) », « la RATP
dispose d'autres emprises utilisables (Gif, Orsay, Massy et plus au nord)(n° 234), etc…
Question n° 7 :Rappeler l’ensemble des sites de garages recensés dans le dossier pour le RER
B avec leur capacité
Question n° 8 : Autres sites de garage envisageables pour les rames de la ligne B :
 actuellement
 à moyen terme
Question n° 9 : La longueur des voies supplémentaires projetées tient-elle compte des
dimensions des futures rames prévues pour le RER B (208 m au lieu de 224 m) ou peut elle
être réduite ?
2.2.3 - Réduction du programme
Le Conseil municipal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a pris le 11 janvier 2018 la délibération
suivante :
« le Conseil municipal propose :
 que la phase 1 du projet s limite à la création d’un nouveau poste de signalisation, la
mise en place de deux appareils d voie facilitant l’exploitation ferroviaire des voies de
garage dites impaires et au prolongement de la voie 5T ;
 que la phase 2 se limite à la création de deux voies de garage supplémentaires 6 et 8 et
des deux appareils nécessaires pour y accéder ;
 que les appareils de voie, anciens et nouveaux, soient insonorisés ;
 que les nuisances sonores et lumineuses du projet (phases 1 et 2) soient réduites au
maximum ;
 que la phase 3 du projet (tiroir de retournement en arrière gare) soit définitivement
abandonnée ;
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que ces aménagements s’inscrivent en cohérence avec le choix du futur matériel
roulant de la ligne B qui est intervenu au printemps 2017 et à la prise en compte des
besoins des usagers qui seront identifiés dans le cadre des études en cours du comité
de pôle. »

Cette délibération propose l’abandon des voies 10 et 4T du projet. Elle a fait l’objet d’une
pétition qui a recueilli 481 signatures, remise au commissaire enquêteur par Monsieur le
maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, et d’une motion de soutien de la Communauté de
communes de la Haute Vallée de Chevreuse.
Question n° 10: Quelles seraient les conséquences pour l’exploitation de la ligne B de la
suppression des voies 10 et 4T (les voies 6 et 8 étant conservées ?
2.3 - impact sur la rue Ditte
2.3.1 - mur de soutènement
L’aménagement de la rue Ditte, avec notamment la construction d’un mur de soutènement, a
fait l’objet de nombreuses observations, qui n’émanent pas uniquement des riverains de la
cette rue.
Le mur de soutènement est considéré comme trop haut, créant une nuisance visuelle et aussi
acoustique par réverbération des bruits des automobiles ; d’autre part, il constituerait un
barrage à l’écoulement naturel de la nappe phréatique
Question n° 11 : peut-on réduire la hauteur du mur de soutènement en agissant sur la
géométrie de la voie 4T : réduction de la longueur, oie en pente vers l’est,… ?
Question n° 12 : Quelle sera l’incidence du mur de soutènement sur la circulation des eaux
souterraines ?
2.3.2 - les aménagements prévus
Les variantes d’insertion proposées dans le dossier font l’objet de critique en ce qui concerne
leur présentation : absence de rame sur les voies, disparition des ouvrages aériens,…
Le projet d’aménagement fait l’objet de critique quant à sa faisabilité : « le trottoir proposé est
non faisable sur toute le rue Ditte et arrête au niveau de l’impasse de Sargis (Association
EPAC, n° S37) », « le trottoir proposé est non faisable sur toute la rue Ditte (Mme Dupety, n°
S 97) » et photos déposées par le Collectif Pôle Gare (n° 174 et 175).
Question n° 13 : Justifier la faisabilité des aménagements proposés pour la rue Ditte, et ceci
pour chacune des séquences envisagées.
2.4 - nuisances acoustiques et vibratoires
La crainte de voir augmenter les nuisances acoustiques déjà présentes a été le principal motif
d’opposition au projet ; les études acoustiques figurant au dossier d’enquête ont été jugées peu
crédibles pour des riverains : un dossier « examen de l’étude d’impact acoustique - campagne
de mesures acoustiques » , établi par la Société Impédance Environnement et daté du 14
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février 2018, a été remis au commissaire enquêteur par Monsieur le maire de Saint-Rémy-lèsChevreuse.
Ses conclusions sont les suivantes (extraits) :
« De nombreuses lacunes et imprécisions ont été relevées dans l’étude ‘impact acoustique..
Vis-à-vis de la circulation des trains (infrastructure), le projet semble avoir un impact faible
au sens réglementaire et les contributions sonores des RER resteront en principe inférieures
aux seuils de 63 dB(A) le jour et 5 dB(A) la nuit…
Les impacts acoustiques des trains en stationnement seront potentiellement plus importants
que ce qui est annoncé dans l’étude … »
Le commissaire enquêteur, qui n’est pas acousticien, retient les commentaires qu’il a entendu
au cours des permanences :
 pour les proches de la gare (rue Ditte, rue Pierre Curie), les bruits aériens, même s’ils
sont inférieurs aux seuils réglementaires représentent dès à présent une gène
importante dans le cadre urbain qui devait être tranquille ; notamment ils sont soumis,
pendant la nuit à l’impact sonore des équipements rames en stationnement : ils
appréhendent donc à juste titre une majoration, même limitée, de ces bruits aériens ;
 les bruits mécaniques isolés des manœuvres : chocs, crissements,…, ainsi que des
vibrations, sont mal supportés, y compris par des personnes déclarant habiter à plus de
300 mètres de la gare.
Question n° 14 : Quelles mesures sont envisagées dans le cadre du projet pour ne pas
augmenter les niveaux de bruits ressentis actuellement ?
Question n° 15 : La ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse demande « que les appareils de voie,
anciens et nouveaux, soient insonorisés » ; quelle est la réponse de la maîtrise d’ouvrage ?
Question n° 16 : Est-il prévu des dispositifs antivibratoires pour les appareils de voies ?
Question n° 17 : Pourquoi les équipements de climatisation des rames en stationnement
restent-ls allumés pendant la nuit ?
Question n° 16 : Quelle action prévoit la RATP en faveur des habitants de propriétés pour
lesquelles les niveaux de bruit réglementaires ne seraient pas respectés ?
2.5 - nuisances lumineuses
Il é été constaté que le site, et en particulier les rames en stationnement, restent éclairées la
nuit, ce qui est à l’origine d’une pollution lumineuse pour les riverains et aussi pour la faune
locale.
Question n° 19: Pourquoi les rames en stationnement restent-elles éclairées la nuit ?
2.6 - les travaux
Assez curieusement, l’impact du chantier n’a pas fait l’objet de nombreuses observations,
alors que les travaux en centre ville devraient être à l’origine de nuisances importantes
pendant de nombreux mois.
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Le calendrier prévisionnel prévoit ds travaux jusqu’en 2020 pour la phase 1 en cours, avec un
impact limité à l’extérieur de l’emprise RATP et de 2020 à 2022 pour la phase 2 objet de
l’enquête, plus contraignante pour la ville.
Question n° 20 : Où seront situées les bases provisoires pour les installations de chantier ?
Question n° 21 : Quels seront les horaires de chantier ?
Question n° 22 : Quel est le circuit prévu pour la circulation des camions, et en particulier les
camions de transport des terres (déblais et remblais) ; est-il envisagé un transport par voie
ferrée ?
Question n° 23 : Impact des travaux sur la rue Ditte, la rue Pierre Curie et le centre ville :
bruit, vibrations, poussières, pollution…
Question n° 24 : Est-il prévu :
 un référé préventif pour les biens situés à proximité des travaux
 une concertation avec les riverains du chantier
 un référent chargé du contact avec les résident
3 - OBSERVATIONS CONCERNANT LE PROJET DE CREATION D’UN
POSTE DE REDRESSEMENT
Pas d’observation.

4 - OBSERVATIONS CONCERNANT UN ACCES A LA GARE DE
SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE A PARTIR DE LA ROUTE DE LIMOURS
L’accès à la gare à partir de la route de Limours a été cité de manière positive par plusieurs
participants : il est attendu depuis de nombreuses années ; des opposants aux voies de garage
déclarent que sa réalisation est soumise à un accord sur les autres éléments du projet, parlant
même de « chantage » de la part de la RATP.
Question n° 25 : Pour quelles raisons la réalisation de l’accès à la gare à partir de la route
de Limours est-il subordonné à la création de voies de garage ? Qu’est-ce qui s’oppose à sa
mise en œuvre indépendamment des autres projets de la RATP sur le site de Saint-Rémy-lèsChevreuse ?
à Versailles, le

Georges-Michel Brunier
commissaire enquêteur
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nom

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

REGISTRE DEMATERIALISE ET E.MAIL
1
16/01/18 Mme Solange Debieu
33, rue Joseph
Lemarchand
Magny-les-Hameaux
2

19/01/18 Mme Christine Acher
18 rue des châtaigniers
Gif-sur-Yvette

3

21/01/18 Mme Anne-Sylvie Gosselin
Magny-les-Hameaux

x

x

x

extraits ou résumé des observations

x

x

Gare bien trop vétuste et manque de personnel au guichet, pas facile pour les
personnes agées de prendre un billet au automate. Aux heures de pointe, nous
voyageons dans de mauvaises conditions de vrai bétaillères. Ne pas oublier que la gare
de Saint-Rémy dessert toute la Vallée de Chevreuse.

x

x

Le RER B ne dessert pas assez la fin de ligne vers Saint Rémy le soir. Les trains sont
bondés et très rares. Le soir de nombreux trains s'arrêtent à Denfert, alors qu'il y a
beaucoup de passagers qui vont vers le sud. Par ailleurs manque récurrent de
ponctualité et d'informations.

x

Que la gare de Saint Rémy soit rénovée et que plus d'agents de la RATP soient présents
est une bonne idée. Que les trains, aux heures de pointe soient plus nombreux est une
excellente idée, voire même plus : Indispensable,...que l'usager soit informé en temps
réel des dysfonctionnements est simplement normal. Par contre, que Saint Rémy
devienne, en plus, une gare de triage est une mauvaise idée qui n'apportera rien aux
utilisateurs mais qui va massacrer notre environnement par du béton complémentaire.
Saint Rémy n'est pas une zone industrielle mais un véritable endroit de villégiature.
Massy possède déjà une gare de triage pleine de trains que l'on ne voit jamais bouger.
Alors plutôt que d'engager des frais supplémentaires, utilisons déjà l'infrastructure
existante à son plein potentiel. Engagez si besoin des conducteurs de trains plutôt que
des terrassiers....
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nom

4

22/01/08 Mme Munier
18 allée de la bergerie
Gif-sur-Yvette

5

22/01/08 M. de Saint Viance 31
allée de la Grange de
Malassis
Gif-sur-Yvette

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Changer les missions, actuellement, 1 train sur 4 (par trafic normal...) va vers St Remy.
En faire 3 sur 4, le 4ème continuant vers Robinson. Vous gardez les même arrêts mais 3
iront en véritable Terminus et non intermédiaires (Orsay et Massy ce qui monopolise
une voie pour un train à vide qui doit repartir..). Surtout aux heures de pointe. - Mettre
fin aux missions qui se suivent, ex: 2 trains Terminus ORSAY, puis 2 trains Terminus ST
REMY, inutiles sinon pour des raisons de planning de personnel, remettre le client
usager au centre des préoccupations.... - A Denfert, en cas de délestage sur voie de
garage, permettre aux gens de descendre directement sur le Quai au lieu de les faire
ressortir , là encore, remettre le client usager au centre, il est pressé, on le retarde déjà
en allongeant son temps de parcours. - Mettre fin aux délestages dans des gares sans
connexion RATP... Cela commence à vraiment mettre les clients usagers en colère. Pour la partie Sud direction ROBINSON, changer le sens de circulation, ainsi, le matin, à
l'heure de pointe, un quai central et les personnes qui s'arrêtent intra-muros peuvent
prendre le 1er train arrivé pour Paris. Le Robinson part à vide depuis Bourg-la-Reine... Il
suffit de regarder, tandis que ceux qui viennent de St Remy sont déjà bondés (donc
trains alourdis alors que matériels déjà poussifs, risque de malaise de voyageur accru,
etc...) - En cas de pb, inciter (fortement...) les conducteurs à informer les clients, c'est
rassurant, c'est humain... - Nettoyer les trains qui ne circulent pas - Permettre la
circulation de l'air en été, climatisation inefficace, malaises de voyageurs fréquents... Mettre fin aux passages de trains sans voyageurs, là encore, les clients usagers doivent
être au centre des préoccupations... Ces trains monopolisent des voies pour 1
personnes tandis que des centaines d'autres auraient pu les utiliser.

100 % FAVORABLE. MAIS POURQUOI ATTENDRE 2022 ? NE PEUT-ON ACCELERER ?
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nom

6

23/01/18 Anonyme

x

7

24/01/18 M. Denis Bertel
20 ru Alsace Lorraine
Antony

x

8

24/01/18 M. Marc Escaron
Palaiseau

x

9

26/01/18 Anonyme

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

extraits ou résumé des observations

x

Prenant le RER B tous les jours pour aller à Chatelet, je ne comprend pas en quoi de
nouvelles voies de garage amélioreront le trafic !! Les problèmes ne sont généralement
pas au départ de St-Rémy, mais surviennent lors du trajet. Ces nouvelles voies de
garage défigureront St-Rémy En revanche la proposition du nouvel accès aux quais par
la route de Limours est une bonne chose.

x

Tous les projets permettant une plus grande fluidité du RER B sont par définition les
bienvenus compte tenu de la dégradation permanente du service .Je suis très favorable
au projet concernant la ligne B

x

Après analyse des éléments constituant le projet. Il est évident que la création d'un
nouvel accès au quai en gare de St Rémy est un plus pour les utilisateurs. Concernant la
sous station électrique en gare de Gif c'est une bonne chose pour augmenter la
capacité de la ligne pour permettre aux trains de circuler. La création des voies de
stationnement supplémentaire est effectivement un plus permettant de stocker plus
de train en fin de service et pour éviter des retours de rames à vide ou des
acheminements le matin qui sont fréquent actuellement. Si un tel aménagement
permet d'augmenter la fiabilité générale de la ligne il faut le réaliser. La question est
cependant ouverte sur les possibilités supplémentaires de desserte grâce à ces
aménagements et l'information n'est pas clairement communiqué. Là où je reste
cependant septique c'est la volonté de supprimer une voie de stationnement existante
au niveau de la Croix de Berny. Bien qu'elle ne sera potentiellement plus utilisé dans le
future je ne comprend que assez peu l'intérêt d'une telle action. C'est pour moi se
priver d'une souplesse de garage dans les trains en cas de travaux ou de situation
durablement perturbé. Ou même de réaliser un terminus partiel dans cette gare
comme cela a été fait à Denfert Rochereau. Marc Expert ferroviaire.

x

Les étudiants pourraient enfin arriver à l'heure en cours. Cela réglera déjà les
problèmes électriques et un peu la pénurie de trains. Il ne vous reste plus qu'à ajouter
des RER qui vont plus rapidement à Orsay et à régler les problèmes de malaises
successifs de voyageurs et ce sera parfait !
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10

26/01/18 M. Jean-Pierre Romeuf
19 bis rue Dumas
Saint-Rémy-lès-Ghevreuse

x

x

11

28/01/18 Mme Jacqueline Danielou
rue Guy de Coubertn
St-Rémy-lès-Chevreuse

x

n°

date

nom

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Résumé de la contribution :
Le projet en'intègre pas les contraintes des autres projets qui concernent à court terme
le secteur de la gare de St Rémy : création d'un parking relais enterré de 380 places et
aménagement du pôle gare (parvis)
1) le projet n'apporte pas de service au Saint Rémois
2) le projet apporte des nuisances sonores par :
3) le projet apportera une nuisance visuelle :
4) le approvisionnement du chantier vont engorger le trafic de la seule traversée de St
Rémy.
5) le coût exorbitant du projet est essentiellement dû aux travaux de terrassement et
de soutènement
6) le projet, empêchera définitivement tout recalibrage ultérieur de la rue Ditte,
7) l'essentiel des nuisances proviendra des voies 10 et 4T
Conclusion : Une variante au projet consistant à ne réaliser que les voies 6 et 8
permettrait de réduire considérablement les coûts et les nuisances
Nota 1 : le projet mélange travaux à fort impact environnemental comme un accès Sud
de la gare.
Nota 2 : La création du Grand Paris et de la ligne 18 ne doivent pas être une excuse à la
non implantation des voies de garage à Massy . Priorité aux 900 000 voyageurs
quotidien du RER B !
x

Bonjour je ne suis pas sur que le stockage de rames supplémentaires sur St Remy les
Chevreuse permettra le respect des horaires et d'avoir de rames neuves !!! Nous
habitons dans une région ou nous préservons la nature je ne vois pas en quoi le rajout
de lignes de stockage permet cette préservation. Et du béton pour cacher les rames de
stockage ce n'est vraiment pas très écolo. par contre une entrée sur la route de
Limours me semble une très bonne chose
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12

30/01/18 Anonyme

x

13

30/01/18 Mme Françoise Cicurel
12 rue Lavoisier
St-Rémy-les-Chevreuse

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

extraits ou résumé des observations

x

contibution d'un(e) riveraine (?) - extraits
Je vis le long de la ligne de RER au niveau de ce qui est prévu pour la voie T4 à la gare
de Saint-Rémy. J'ai acheté ce bien, il y a quelques années, pour la tranquillité du site. Je
n'ai pas envie d'être emmuré, de vivre en face d'un mur de 6m de haut, surplombé
d'un train qui la nuit, en hiver, produira des nuisances sonores puisque, si j'ai bien
compris, les trains doivent rester allumer en "veille" pour pouvoir repartir tôt le matin
sans avoir besoin de passer par une mise en route, qui nous dit-on est longue.
...
Vous avez acheté un maison qui se trouvait sur l'emplacement où vous voulez mettre
une des voies prévues. Si vous étiez cohérent avec vous-même, il faudrait acheter
toutes les maisons adjacentes à la voie de chemin de fer et qui seront toutes impactées
par le bruit
...
Ne venez pas défigurer le site de Saint-Remy et troubler la vie de toute un quartier,
voire de toute une vallée

x

Nous sommes la porte d'entrée du parc de la vallée de chevreuse , site inscrit et
protégé Il n'est pas compréhensible de dénaturer cet endroit Les nuisances sont
énormes pour des bénéfices quasiment nuls pour les usagers Un gros travail a été fait
par le pôle Gare Saint Rémy, il est indispensable que la RATP prenne en compte les
préconisations qui lui ont été faites,il y a des solutions plus respectueuses de
l'environnement et des riverains qui répondent aux besoin du trafic
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RATP - CREATION DE VOIES DE GARAGE

nom

14

31/01/18 Mme Annick Nille
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

x

15

31/01/18 M. Pierre-Louis Vernisse
7 rue du château d'eau
St-Rémy-lès-Ch

x

16

31/01/18 Mme Catherine Vernisse
7 rue du château d'eau
St-Rémy-lès- Ch

x

17

31/01/18 M. Vernisse
7 rue du château d'eau
St-Rémy-lès-Chevreuse

x

18

31/01/18 M. Vernisse
7 rue du château d'eau
St-Rémy-lès-Chevreuse

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Tout est fait pour ce parc naturel de la vallée de Chevreuse ne soit pas détérioré par
des constructions inadaptées... et la RATP a le droit de tout détruire avec des
modifications monstrueuses qui détruise le paysage sans compter les nuisances
sonores. Si ces travaux qui coutent très très chers apportaient quelques avantages aux
Saint Rémois, mais non! Ce ne sont que des inconvénients. Pourquoi déplacer des voies
de garage qui étaient dans d'autres gares (ex. Massy où il y a déjà l'entretien des trains)
pour les mettre à St Rémy pour que les trains repartent à vide ? Juste pour dépenser de
l'argent! Il serait peut-être plus utile de faire les travaux nécessaires pour améliorer les
voies existantes et éviter les pannes et retards du RER B.

observation identique à n° 13

x

x

obsrvation identique à n° 3

x

x

Favorable à l'augmentation du nombre de trains aux heures de pointes. Favorable à la
rénovation de la gare de Saint Rémy Favorable à une meilleure information en temps
réel des dysfonctionnements de ligne. NON Favorable à une gare de triage. NON
Favorable à la défiguration de Saint Rémy.

x

Ce projet est une honte au sein d'un parc naturel protégé. Plus de trafic, des
constructions industrielles, aucune des propositions de projet ne sont en accord avec : la protection et le respect du parc - le respect des principaux intéressés : les saint
rémois
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RATP - CREATION DE VOIES DE GARAGE

nom

19

31/01/18 M. Lionel Housse
11 rue Pasteur
St-Rémy-lès-Chevreuse

x

20

31/01/18 M. Louis-Maximilien
Vernisse
7 rue du château d'eau
St-Rémy-lès-Chevreuse

x

21

31/01/18 M. Krukoff 108 Av Guy de
Coubertin
St-Rémy-lès-Chevreuse

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

Totalement opposé à l'augmentation des voies de garage sur la gare de Saint Rémy lès
Chevreuse. Un tel projet ne peut qu'aboutir à la dégradation de la qualité de vie dans
notre commune. Tant du point de vue visuel que sonore.
x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

x

x

x

Actuellement la gare se vide au petit matin des trains garés pour la nuit, sans prendre
aucun voyageur, pour aller alimenter les gares en aval (Massy-Palaiseau, Robinson,
etc.). Saint Rémy n'a clairement pas besoin de plus de ça en plus au prix d'un
urbanisme destructeur pour la ville et la parc naturel de la Vallée de Chevreuse. NON à
une gare de triage NON à des voies de parking supplémentaires NON à la défiguration
de Saint Rémy et du parc naturel de la Vallée de Chevreuse OUI à une rénovation de la
gare dans le respect de la ville de Saint Rémy et du parc naturel OUI à plus d'activité
ferroviaire mais de manière intelligente et bénéfique à la population locale en terme
d'emploi, de fréquence des trains voyageurs au départ de St Rémy et de
préservation/mise en avant du parc naturel et de la ville

Quelles sont les raisons IMPERIEUSES qui ont conduit rajouter ces voies de garage
Saint Rémy au lieu de Massy comme initialement prévu avec l’accord du maire de
Massy, compte tenu que : - le site de Massy est industriel, il n’y a pas de nuisances car
les habitations sont très éloignées, le Maire était d’accord - le site de Saint Rémy est
totalement résidentiel, la vallée de Chevreuse est un site protégé - les trains partent
vide de St Rémy pour rejoindre Orsay ou Massy - l’accroissement des voies de garages
est de l’ordre de 50 % de la surface actuelle et l’accroissement du bruit de 60 % l’encombrement en altitude des voies (mur jusqu’ de 6 m de haut) plus trains et
cateneurs crée une gène visuelle et sonore exorbitante dans l’environnement
résidentiel de cette vallée protégée, alors qu’ Massy l’impact en zone industrielle est
incommensurablement plus faible

7 / 110
G.M. Brunier - E17000092/78

Saint-Rémy-les-Chevreuse et Gif-sur-Yvette
RATP - CREATION DE VOIES DE GARAGE

nom

22

01/02/18 M. Yvan Petroff
5 rue Hermann Lachapelle
Paris

23

01/02/18 M. François Ageorges
38 Av d'Assas
St-Rémy-lès-Chevreuse

x

24

01/02/18 Mme Elisabeth Fagot
28 rue Racine
St-Rémy-lès-Chevreuse

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Je suis ravi que des mesures de plus long terme soient enfin mises en oeuvre pour
améliorer la régularité de cette ligne. Même si je n'habite pas à proximité de gares
concernées par le projet et je ne connais pas l'impact qu'il aura sur les riverains, je le
soutiens sans aucune réserve. Quel que soit l'impact sonore ou paysager des travaux et
de l'exploitation des voies une fois construites, les inconvénients de ce projet ne
peuvent être qu'insignifiants par rapport aux bénéfices qu'il apportera pour la
régularité et la fiabilité pour la ligne dans son intégralité et pour les 870 000 voyageurs
qui l'empruntent quotidiennement. Je regrette tout de même que la construction de
quelques voies de garage prenne aussi longtemps. C'est un projet utile, mais qui n'est
pas capable de régler à lui seul tous les problèmes de la ligne. En d'autres termes il faut
beaucoup de projets comme celui-là pour obtenir une amélioration sensible de la
régularité de la ligne. Voilà pourquoi je désespère un peu en voyant le délai de
réalisation.

x

Après avoir écouté et lu je ne comprends toujours pas la nécessité de garer à St Rémy
des trains, alors que c'est possible à moindre coût d'investissement et d'exploitation à
Palaiseau. Quant à la "complexité" pour la mise en place des agents de conduite et
pour les trains à vides, il existe à la RATP des gens très compétents qui sont la DRH et
les syndicats, dédiés à résoudre ce genre de question. Ce projet, en plus de son
incongruité dans notre paysage, est tout simplement incompréhensible.

x

Bonjour, Nous sommes dans une vallée protégée, un tel projet va à l’encontre de la
protection de l’environmevent et n’apporterait à la vallée de Chevreuse que nuisances.
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Saint-Rémy-les-Chevreuse et Gif-sur-Yvette
RATP - CREATION DE VOIES DE GARAGE

nom

25

01/02/18 Anonyme
rue des lauriers
St-Rémy-lès-Chevreuse

x

26

01/02/18 M. Joel Fontenoy
1 rue des marroniers
La Guieterie
St-Rémy-lès-Chevreuse

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Habitant Saint Rémy depuis 25 ans, nous avons se dégrader le service apporté par la
RATP depuis 2005 environ avec les trois dernières années une accélération importante
de cette dégradation. Toute amélioration du fait, par exemple, de travaux sur les
aiguillages serait donc la bienvenue. Mais utiliser notre site comme gare de triage, pour
des trains, qui en grande partie partiront à vide nous paraît sans incidence sur
l'amélioration du trafic. Cela n'apportera que des nuisances. Sonores, visuelles....

Saint REMY est situé dans un joyau environnemental exceptionnel. Vos trains d’ailleurs
acheminent notamment les Week end des cohortes de parisiens venus se ressourcer
dans ce joyau. La mauvaise habitude prise dans ces projets c'est d'utiliser au maximum
les surfaces au sol au détriment de l'environnement , plutôt que de construire de voies
de garages en soul sol (gare de Lyon, Viroflay et autres gares)certes plus couteuses
mais aussi plus respectueuses de l'environnement et de ses habitants.
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RATP - CREATION DE VOIES DE GARAGE

nom

27

03/02/18 M. Dominique Delaire
1 rue Claude Debussy
St-Rémy-lès-Chevreuse

x

x

28

03/02/18 Mme Muzy 3 rue des
merisiers
St-Rémy-lès-Chevreuse

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

extraits ou résumé des observations

Ce projet au coeur d'un Parc Naturel Régional et d'une ZNIEFF est une pure ineptie et
un vrai scandale. Comment comprendre la construction d'un mur de 5 à 6m de hauteur
et de 300 mètres de long face à des habitations? On veut transformer Saint-Rémy en
une gare de triage sans aucun apport pour les Saint-Rémois, si ce n'est des nuisances
visuelles et sonores puisqu'il s'agit de garer des trains devant circuler à vide jusqu'à
Orsay ou Massy, et alors qu'il est possible de garer ces trains à Massy. A quoi sert
Monsieur Vandewalle (président du PNR) qui n'a jamais pris position? Comment
comprendre que Madame Pécresse, alors députée de la circonscription et ayant
déposé à l'époque un amendement contre ce projet, après avoir été élue à la région et
à la présidence du STIF par une majorité de Saint-Rémois ait signé des 2 mains pour
cette folie? Les Saint-Rémois et habitants de la vallée sauront s'en souvenir aux
prochaines élections... La RATP en fait à son gré et pense qu'elle est propriétaire de
Saint-Rémy... Ainsi, le cahier des charges de la 1ère phase des travaux qui prévoyait un
poste technique semi-enterré n'a pas été respecté (le poste n'est pas semi-enterré). La
RATP fait fi de la faune et de la flore d'un Parc Naturel... alors qu'on a détourné des
tracés d'autoroute en rase campagne pour protéger des amphibiens suite à des actions
musclées... De là à penser que le seul le rapport de force est la solution qui fonctionne
désormais, avec des actions fortes du style blocage de voies comme à GretzArmainvilliers il y a quelques années où les riverains subissaient alors toutes les nuits
les nuisances lumineuse et sonores des trains garés en chauffe...

Au vu du projet de création de voies de garages à st Rémy les chevreuses ,les nuisances
apportées ne justifient pas la création de 1600 mètres de ces voies. Il est important de
préserver la qualité de vie à st remy quels sont les autres possibilités sur massy.
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29

nom

03/02/18 Mme Hélène Brunet
3 rue de la République
St-Rémy-lès-Chevreuse

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Résumé :
je suis surprise que dans un contexte d'économie important et de prise en compte
croissante des impacts environnementaux des projets a RATP se lance dans un projet
qui a
1. Impact environnemental visuel fort incompatible avec une implantation dans un parc
naturel et la sérénité des riverains
2. Impact environnemental fort sur les sols : les inondations de 2016 et 2018 ont mis
en évidence que l'artificialisation des sols a des conséquences catastrophiques en cas
de pluie. comment la RATP compte gérer l'impact des voies sur le ruissellement et les
nappes phréatiques
3. Impact environnemental sonore élevé avec une a, ugmentation sensible de la
circulation de trains à vide et des mouvements d’aiguillages, le stockage de trains mis
sous tension dès 4h du matin l’hiver et l'augmentation du nombre de trains en prise et
fin de service.
4. un impact environnemental lumineux également elevé
Outre son impact environnemental la création des voies 10 et 12 limitera les projets
d’aménagement possible du Pôle de Gare et empiètera sur les places de parking (RATP
& public) déjà limitées. Ce ci est d'autant plus important que le flot de voyageurs
augmente et va continuer d'augmenter avec le coût croissant des produits pétroliers.
De plus ce projet n'améliore pas le service entre St Rémy et Orsay car les voies ajoutées
vont servir à faire circuler des trains à vide.
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RATP - CREATION DE VOIES DE GARAGE

30

31

32

nom

03/02/18 M. Dominique Cordelle
2 rue du château
St-Rémy-lès-Chevreuse

Mme Catherine Payronet
96 ter rue Lamartine
St-Rémy-lès-Chevreuse

03/02/18 M. Daniel Calinaud
11 bis rue Balzac
St-Rémy-lès-Chevreuse

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Il y a certes, des problèmes de fonctionnement du RER B, mais il est irresponsable de
chercher à les résoudre en altérant le parc régional et l'environnement de Saint Rémy
lès Chevreuse. Saint Rémy n'a pas vocation à se sacrifier pour aider la RATP à gérer ses
trains. Saint-Rémy a aussi une autre préoccupation : le stationnement. Il ne doit pas y
avoir beaucoup d'autres communes qui ont autant de parkings, en ayant si peu de
places de stationnement pour les clients des commerçants du centre-ville. Comment
n'a-t-on pas pensé à étudier ensemble, les problèmes de la RATP, et ceux du
stationnement, alors qu'ils sont si liés ? Comment peut-on envisager des solutions aussi
radicales en ne traitant que la moitié du problème ? Faudra-t-il que Saint-Rémy
devienne une ZAD, pour s'opposer à ce projet inacceptable
résumé
Il est inacceptable de vouloir créer des voies de garage supplémentaires (phase 2 du
projet soit la voie 4T et la voie 10) en gare de ST-REMY-LES-CHEVREUSE, ville située en
plein cœur d'un Parc Naturel Régional, lorsque que l'on sait pertinemment que la
réserve foncière disponible en gare de Massy pourrait objectivement accueillir ces
nouvelles voies.
Aujourd'hui les nuisances sonores et vibratoires provenant notamment des aiguillages
ne sont pas traitées, et elle seront d'autant plus importantes avec cette phase 2.
J'insiste sur ce point car les études acoustiques qui ont été réalisées jusqu'ici
n'intègrent pas les claquements, les crissements, le bruit issu du freinage et des
ronflements des trains de "réserve" de jour comme de nuit, et ce particulièrement en
hiver.
Ce sont plus de 300 mètres de longueur de mur, allant jusqu'à 6 mètres de hauteur qui
seraient nécessaires pour soutenir ces voies le long de la rue Ditte. Ces 6 mètres
ajoutés à la hauteur du mur anti-bruit auront sans aucun doute un effet paroi
désastreux sur cette route.
M. Calinaud a déposé un dossier lors de la prmanence du 03/02 du commissaire
enquêteur
il communique en pièce jointe copie de ce dossier
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Saint-Rémy-les-Chevreuse et Gif-sur-Yvette
RATP - CREATION DE VOIES DE GARAGE

nom

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

extraits ou résumé des observations

33

03/02/18 M. Daniel Calinaud

x

voir ci-dessus n° 32

34

03/02/18 M. Daniel Calinaud

x

voir ci-dessus n° 32

35

03/02/18 Mme Anne Grall

x

x

36

04/02/18 Famille Cuissard

x

x

37

04/02/18 M. Michel Cugnot
50 Av Hoche
St Rémy lès Ch

x

x

x

x

x

NON à ce projet qui va dégrader l'environnement de Saint Remy les Chevreuse et qui,
bien évidemment, n'apportera aucun avantage aux usagers de la ligne B. Travaillant à
Paris, je prends le RER B chaque jour et ce projet n'améliorera rien et ne fera
qu'aggraver les disfonctionnements qui sont suffisamment pénibles et permanents.
Que la gare de Massy Palaiseau qui est équipée soit optimisée. Accès de la gare de
Saint Remy côté Limours, très bonne idée mais NON à des travaux qui ne feront que
dégrader la vallée.
De Rhodon nous entendons déjà les trains, j'imagine ce que les riverains endurent déjà
et quel calvaire ils subiraient si ces voies de garage venaient à être construites, sans
parler de la dépréciation de leur habitation. D'autant plus que ces trains partiraient à
vide et que les st Rémois n'en profiteraient même pas ! Pourquoi stocker des trains à St
Rémy alors qu'il y a toutes ces voies inutilisées à Massy ?

x

Ce projet n'apporte aucune valeur aux habitants de St Rémy les chevreuse, aucune
modernisation du RER B actuellement vétuste et saturé.
L'aménagement de la gare prévu par la RATP va complètement saturer le trafic de ce
site critique pour la ville, sans compter les deux années de travaux impossibles à
contourner qui vont littéralement paralyser St Rémy. - D'après le projet RATP: pourquoi
les habitants de la ville de St Rémy payeraient 4 Million pour un parking qui abriterait
tous les habitants des autres communes.
Le mur de 6 mètres de haut rue Dites qui supportaient les voies de garage est
disproportionné et inacceptable par les riverains.
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RATP - CREATION DE VOIES DE GARAGE

38

39

nom

04/02/18 Mme Martine Simon
13 rue descartes
Chevreuse

04/02/18 M. Antoine de la
Hosseraye
3Av Muret
St Rémy lès Ch

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Comment expliquer, en pareille occasion, le parti-pris, de desservir Robinson, plus près
de Paris, ou terminus Massy Palaiseau, pourtant desservi systématiquement plutôt
qu'assurer une desserte régulière pour Saint Rémy, terminus de ligne
la propreté du RER se résume au balayeur du train en gare de Saint Rémy partant à
7h39, équipé d’un petit balai et d’un sac poubelle pour ramasser les gros déchets du
lundi au vendredi
Je voudrai bien inviter Mesdames Pécresse et Hidalgo à poser 2 fois par jour leurs
délicats fessiers, revêtus de leur tenue de working women sur les sièges élimés et
tâchés depuis des lustres des anciens trains rouges et bleus au départ de Châtelet
chaque soir ou à subir le corps à corps dans le RER B direction Rémy ou autres (pour
Robinson les trains sont moins chargés).
La Ratp a oublié depuis plusieurs années d’assurer la maintenance de ses installations,
surtout la maintenance préventive, une des premières causes de déficit de fiabilité et
de régularité alors que le prix des abonnements est à la hausse.

La création de ces 4 voies de garage à Saint-Rémy est injustifiée. Des voies de garage
disparaissent sur d’autres sites qui pourraient les accueillir. Propriétaire des terrains, la
RATP a choisi la solution de facilité. L’alternative sur Massy ou ailleurs est éludée. •Or
les trains supplémentaires circuleront à vide jusqu’à Orsay (début de service
commercial) ou Massy (maintenance ou lavage).
Les nuisances acoustiques et vibratoires, notamment provenant des aiguillages, sont
insuffisamment traitées aujourd’hui. Elles ne pourraient qu’augmenter avec le nouveau
projet.
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nom

40

04/02/18 M (Mme ?) de la
Hosseraye
3Av Muret
St Rémy lès Ch

x

41

04/02/18 M. Stéphane Apiou
St Rémy lès Ch

x

42

05/02/18 M. Christophe Dufour
79 Av Guy de Coubertin
St Rély lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

extraits ou résumé des observations

Quand nous avons acheté la maison, le passage des trains se faisait tranquillement, ce
qui était presque "plaisant"...Ce que nous voyons et entendons aujourd'hui est d'une
toute autre ampleur et nous ne pouvons pas imaginer plus de nuisances. Nous ne
voulons pas de ces voies supplémentaires sous nos fenêtres!!!! Compte tenu des
désagréments déjà constatés (bruits, crissements de pneus, ronflements de moteurs en
marche toute la nuit, vibrations qui ébranlent les habitations, fissurent les murs...),
nous réclamons un mur anti bruit de l'autre coté de la gare, le long de la rue pierre
curie, jusqu'à la résidence!!!

x

Je prends le RER matin et soir pour me rendre à Paris pour mon travail et je suis
fermement oppsé à ce projet qui dénaturera la nature de notre ville. Saint remy les
chevreuse est une ville aux portes d'un site protégé pour lequel les espaces naturels et
écologiques sont prépondérants
Outre les nuisances visuelles et sonores que personne ne pourra nier, il me semble
totalement irrationnel de prévoir des voies de stockage dans une zone aussi éloignée
des zones de trafic denses des RER B (je veux dire de Massy à Paris).
gestion du réseau du RER B datant des années 50, saleté constante des trains , manque
d'entretien régularité des horaires du RER B, trains bondés - on a l'impression d etre du
bétail

x

Il n'y a aucun argument factuel et concret sur l'apport de ces travaux colossaux sur
l'amélioration de la fiabilité des RER B. La RATP devrait plutôt investir cet argent pour
rénover son matériel. . Et si cela nécessite de faire des travaux sur les voies engagez au
plus vite ces travaux plutôt que de construire des voies de garage dont le seul but est
de simplifier les horaires des conducteurs. Il y a déjà de nombreuses voies de garage
qui sont inutilisées à Massy ou cité universitaire.
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nom

43

05/02/18 M. Christian Fournand
St Rémy lès Ch

x

44

05/02/18 M; Ali Chaouce
24 Champromery
Dampierre en Yv

x

45

05/02/18 Anonyme

x

46

05/02/18 M. Tony Luong
15 rue Reunaldo Hahn
Paris

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

extraits ou résumé des observations

Retards systématiques, trains annulés, changements de mission, débarquements ides
voyageurs tantôt à Massy ou à Laplace, incidents techniques à répétition (problèmes
de caténaires, de portes, de rails, d’aiguillages…), la liste est longue des désagréments
qu'endurent les centaines de milliers d’usagers de la ligne B
Au delà de ses impacts environnementaux, de ses nuisances sonores, à juste titre
dénoncés, ce projet de création de voies de garage supplémentaires en gare de SaintRémy, n'apporte aucune amélioration de la qualité du service rendu aux usagers
Plutôt que nous vanter les promesses du Grand Paris Express la priorité doit
absolument être donnée à l’amélioration des lignes existantes.

Il y a quelques années, la RATP présentait un projet d'implantation en gare de SaintRémy d'une station de lavage de RER
Ce projet fut abandonné, malgré la plaidoirie de la RATP en sa faveur: il s'est trouvé de
la place à Massy pour continuer à y nettoyer les trains;
Il y a dans l'argumentation actuelle en faveur de la création de voies de garage les
mêmes accents technocratiques, totalitaires, et le même chantage à l'érosion de la
qualité des transports publics
x

x

Encore un projet inutile pour la ville de St Rémy! Les 30M€ seraient mieux employés
dans l'acquisition de nouvelles rames à étages qui éviteraient de multiplier les passages
de trains. Les travaux nécessaires rue Dite vont fortement dégrader la qualité de vie
des riverains et l'image de St Rémy dans le parc naturel.

x

Je sais que dans le gare de Saint Rémy lès Chevreuse, il n’y a pas de toilettes et ce serait
bien de créer des toilettes et des tables à langer (nurseries) dans tout le réseau RATP
obligatoire.
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nom

47

05/02/18 M. Juhasz

x

48

05/02/18 Mme Jacqueline Lassagne
54 is rue de Limours
St-Rémy-lès-Ch

x

49

06/02/18 M. Sylvain Chaillou
14 lotis Terre et Soleil
St-Rémy-lès-Ch

50

06/02/18 M. (Mme ?) Korten
St-Rémy-lès-Ch

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

extraits ou résumé des observations

Je suis contre ce projet car il ne résoudra pas le problème de circulation du rer n a st
Rémy. Ce projet apporte trop de nuisances: bruits, pas assez de place car au niveau de
la gare il y a pas de place déjà pour les trottoirs. Destruction de la nature. Nuisances
pour les riverains de la gare.
x

x

x

Bonjour, Je suis contre ce projet de gare de triage à St Rémy. Nous n'avons pas choisi
de vivre dans le Parc de la Vallée de Chevreuse pour subir cette énorme nuisance pour
la ville. Ce projet n'apportera pas de confort aux voyageurs, le seul confort peut venir
de rame de RER rénovées, en parfait état, sans problèmes techniques, divers et variés.
Il y a suffisamment de place à MASSY pour implanter ces voies de garage

x

Je suis tout à fait favorable à ce projet. Tout ce qui pourra permettre d'améliorer la
circulation des trains sur notre ligne de RER B est à privilégier. Pour avoir été durant ma
vie active un utilisateur quasi-quotidien du RER durant plus de 30 ans, et donc pour
avoir souffert au cours des dix dernières années des multiples incidents de
fonctionnement de cette ligne, je soutiens tout projet qui permettra d'améliorer le
fonctionnement de la ligne B. Je ferai remarquer aux détracteurs du projet que la
valeur de leur maison est en grande partie liée au bon fonctionnement du RER
Que les opposants se souviennent bien de cela avant de vitupérer contre un projet qui
ne vise que l'amélioration de la vie quotidienne de millions de Franciliens. St Rémy est
au terminus d'une ligne de RER, ce qui est un honneur, nous ne devons jamais l'oublier.

x

J'affirme les observations précédents que ce projet créera seulement des nuisances
sans valeur ajouté ni pour les habitants ni pour les utilisateurs du RER B. Après avoir
souscrit à l'alerte "Info Trafic Transilien" pour le RER B on voit très clairement d'ou
vient son mauvais fonctionnement, pannes de trains, de la signalisation, etc. Il vaudra
donc mieux investir dans la renovation de lignes et du materiel que dans un projet
inutile et contre tous bon sens.
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nom

51

06/02/18 M. (Mme ?) Guyot
34 rue Henri Janin
St Rémy lès Ch

x

52

06/02/18 Mme Christine Mancel

x

53

06/02/18 M. Patrick Bouygues
9 route de la chapelle
Milon la chapelle

x

54

06/02/18 M. Bernard Mithouard
12 dom des trois clefs
St Rémy lès Ch

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Je suis contre ce projet de la RATP pour plusieurs raisons:
1- C'est un leurre, il n'améliorera pas le fonctionnement de la ligne B.
2- En revanche, ce projet vient défigurer un peu plus le centre-ville et ajoute des
nuisances sonores importantes, des vibrations, de la pollution lumineuse, que les
solutions de protection (mur anti-bruit, aménagements anti-vibrations) ne peuvent
empêcher.
Nous sommes situés dans un parc nautrel
3- La solution de créer ces voies à Massy n'a pas été étudiée et semble néanmoins une
alternative possible.
4- Créer un mur de soutènement comme cela est prévu risque d'altérer de façon
irréversible nos nappes phréatiques
5- La phase 1 du projet a été initiée sans concertation de la population. Nous
demandons cette fois à être entendus
,je demeure depuis 1992 en haut de la rue Lamartine et il m'arrive d'entendre certains
jours le ronronnement du RER .Pour les riverains cette nuisance sonore est un
quotidien malheureusement une habitude mais il ne faut pas que cela devienne une
lassitude.Ce projet est disproportionné pour St Rémy et menace sa quiétude.Nous
sommes à la porte du Parc naturel de la Vallée de Chevreuse et si nous laissons entrer
n'importe quel projet est ce qu'un jour cela encore une valeur.St Rémy ne doit pas être
un plan B, un petit Paris.Les habitants ont choisi de venir se ressourcer dans cette
vallée respectons les.
Inutile, coûteux et destructeur de l'environnement !

x

JE SUIS CONTRE LE PROJET ACTUEL DE LA RATP SAINT-REMY EST DEJA TROP
SURCHARGE. LA LIGNE B N'EST PAS SUFFISAMMENT FIABLE
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nom

55

06/02/18 Mme Anne Jauffret
108 rue de Paris
St Rémy lès Ch

x

x

56

06/02/18 Mme Michele Gueguen
22 bis rue Lavoisier
St Rémy lès Ch

x

x

57

06/02/18 M. Philippe Helleu

58

06/02/18 Mme Martine
Swynghedauw
3 rue Bossuet
St Rémy lès Ch

x

59

06/02/18 M/ (Mme ?) Lebbe
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Ce projet n'apporte que des nuisances sonores en plein coeur de ville , impactant bon
nombre d'habitant. Et sur le plan environnemental c'est un projet démesuré, qui ne
s'intègre pas mais défigure le paysage (agrandiissement des voies, mur de 6m ...)
créant une modification préjudiciable de l'équilibre eau/arbres/ faune. D'autres
solutions sont possibles avec un impact moindre comme à Massy.
Non à ce projet de création de voies de garage , phase 2 tel que défini par la RATP. Non
à la concentration de ces voies sur Saint Rémy les Chevreuse. Il faut répartir ces voies
de garage sur les sites concernés par le besoin c'est à dire Massy, Orsay, Gif et Saint
Rémy. Cela permet de répartir les nuisances au prorata des besoins réels. Pas besoins
des trains supplémentaires stockés sur Saint Rémy et circulant à vide jusqu'à Orsay ou
Massy. C'est tout simplement fou! Stop aux nuisances bruit, vibrations, visuelles, etc....
Étude de la RATP bâclée , sans chiffrage objectif sur les nuisances. Stop à ce projet
Faisons barrage à ce projet avec des manifestations et occupation des lieux Défendons
notre patrimoine lié au Parc Naturel Régional
Je suis d'accord avec ce projet. Des voies de garage supplémentaires sont nécessaires
pour les années à venir. Massy est déjà bien chargé. Il n'y a pas de possibilités
suffisantes sur Orsay. Les trains supplémentaires garés à Saint-Rémy même pour des
départs d'Orsay auront une incidence sur la charge des Saint-Rémy et donc
permettront de réguler la charge des missions Saint-Rémy. A noter que je suis opposé à
une alternative, proposée par certains Saint-Rémois, qui consisterait à créer des voies
de garages sur la voie désaffectée en prolongement de la gare actuelle de Saint-Rémy..

x

x

Je n'avais pas réalisé la nuisance que subisse les riverains de la gare RER jusqu'à ce que
je visionne la petite vidéo en ligne. Il est inadmissible d'en rajouter. Ce serait un
désastre non seulement sur un point de vue humain, mais aussi environnemental.
Aucun bénéfice sur le trafic en rajoutant des voies de garage.
Je pense qu'il faut accepter les lignes 6 et 8 et refuser les 10, 12 et 4T.
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nom

60

06/02/18 M. Vanherpen
33 Av d'Assas
St-Rémy-lès-Chevreuse

61

06/02/18 Anonyme
rue Pierre Curie
St Rémy lès Ch

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

extraits ou résumé des observations

x

Il est difficile de se rendre compte de l’intérêt de tels aménagements lorsque l’on n’est
pas spécialiste... Et sur ce point, il faut avouer que personne, surtout pas la
communication officielle de la RATP n’a été en mesure d’expliquer l’intérêt du projet.
Les bénévoles et associations sont par contre beaucoup plus appliquées à nous faire
savoir les désagréments encourus et à mettre en avant -arguments à l’appuiel’absence d’intérêt pour la commune, voire même pour tout le monde. Évidemment
personne ne souhaite voir venir s’installer des nuisances devant chez soi ou même
devant chez ses voisins au sens large du terme : c’est toujours mieux quand c’est
supporté par les autres !
Il doit bien y avoir d’autres solutions : Une solution rationnelle mais certainement très
(trop) coûteuse serait de faire des voies de garage souterraines, sous les voies déjà
existantes… Autre solution, laissons les rames sur le réseau : où sont les trains durant la
journée ? Sur les voies et dans les gares, ils circulent ! Pourquoi, lorsque la fin de
service arrive, le train ne reste pas simplement à quai, jusqu’au lendemain, heure du
premier départ ?
Tout ceci est fait au mépris des riverains, du site, de la nature c’est déplorable

x

OK MAIS : D'après les études de Rail concept, 2 voies supplémentaires (6 et 8)
devraient suffire et la 4T ne semble pas indispensable. il faudrait imposer des vitesse
d'arrivée et de départ limitées aux conducteurs pour que le bruit de passage des bogies
sur les aiguillages soit minimal. Les murs de soutènement rue Ditte devront être
habillés en meulière et/ou végétalisés et des aménagements de sécurité pour les
piétons réalisés. Il faudrait que la RATP finance des travaux d'isolation acoustique pour
les riverains les plus impactés (double vitrage, climatisation pour l'été,...) Il faudrait
changer l'éclairage actuel et adapter celui à venir pour que la pollution lumineuse soit
minimale (éclairage projeté sur le sol uniquement et moins d'intensité forte).
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nom

62

07/02/18 M. Nicolas Martinez
4 imp de Sargis
St Rémy lès Ch

x

63

07/02/18 Anonyme

x

64

07/02/18 M. Bordier
19 B rue Ditte
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

L'étude semble omettre beaucoup d'aspects de gêne complémentaire en s'abritant
derrière des normes qui seraient respectées. En tant que riverain proche du chantier, je
suis inquiet de voir que la gène visuelle n'est absolument pas évoquée (cateners
complémentaires, intensité lumineuse) pas plus que celle liée à l'augmentation du
trafic nocturne. Du fait du mur anti-bruit, la RATP semble considérer que le niveau
sonore est acceptable. Elle fait abstraction du complément de bruit que nous subirons
simplement car le trafic de trains à vide sera déporté de Massy vers St Rémy. Cela est il
acceptable en plein coeur du PNR. De plus les aménagements de voirie évoqués (en
particulier le mur de soutainement Rue Ditte) vont profondément changer l'aspect de
la rue Ditte.

Je suis totalement contre ce projet d’extension des voies à Saint Rémy Lès Chevreuse
x

x

x

x

L''amélioration du service de la ligne B d'après la RATP passe par un déplacement de
places de garage de MASSY (site industriel), à St rémy les chevreuse (village du PNR).
On pourrait demander à la RATP de simplement revenir à la qualité de service de cette
ligne d'il y a 10 ans. La disponibilité de la ligne n'a cessé depuis de se dégrader. Les
pannes survenant aux heures de pointes ne sont pas dues à un manque de trains quand
il y a un matériel défectueux ou une panne de signalisation ou un "incident voyageur".
la création des places de garage accroitra ; la pollution visuelle ; murs, trains, caténaires
la pollution vibratoire ; trains supplémentaires effectuant des déplacements à vide la
pollution sonore ; de jour pour les départs supplémentaires , de nuit pour les trains
restés "préparés" avec la mise en marche toutes les 3 mn des compresseurs. Les trains
étant garés plus près de habitations la pollution lumineuse ; la RATP implantant des
projecteurs pour éclairer des rames à l'arrêt contre d'éventuelles dégradations. Elle
préfère stocker ses rames dans un village tranquille. La commune de st rémy fait partie
du PNR ; on se préoccupe d'espèces animales ou végétales. j'aimerai que la RATP
respecte ses voisins ; les riverains.
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nom

65

07/02/18 Mme Fabennr Vandik

x

66

07/02/18 M. Jorais
75 rue de Port Royal
St Rémy lès Ch

x

67

07/02/18 M. Raphael Kahan
22 av des Molières
St Rémy ès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Etendre la gare de Saint Rémy lès Chevreuses me semble être la porte ouverte à une
dégradation de ce site exceptionnel et à tout les coups une cause de nuisances sonores.
J'y suis pour ma part opposée!
Saint-Rémois depuis + de 30 ans et usager depuis + de 25 ans de cette ligne B j'ai eu le
"loisir" de constater la dégradation de la qualité du service de cette ligne au fil des ans
NON à ce projet qui n'améliorera en rien la fiabilité et la fluidité de cette ligne NON à ces nouvelles voies qui n'amèneront qu'une seule chose : plus de nuisances
acoustiques, vibratoires, lumineuses ON à SR zone de stockage NON à un projet au coût exorbitant et disproportionné sans avantage pour ses
habitants
OUI à l'amélioration du trafic
OUI à une rénovation de la gare - OUI à l'accès demandé depuis 15 ans par la route de
Limours

Je n’arrive pas comprendre la nécessité de construire ces voies de garage Saint Rémy,
alors que les trains stockés vont etre surtout utilisés pour desservir les lignes partir des
gares d’Orsay ou de Massy. Si ce n’est que pour la commodité des conducteurs, je
trouve cela disproportionné par rapport aux prix des travaux.
J’ai l’impression qu’on se hate de faire des voies comme si une frénésie liée toute la
publicité du grand Paris s’actait la RATP. On sait qu’il y a une possibilité de créer des
voies ailleurs mais comme on ne sait pas de quoi va accoucher le grand Paris, alors on
essaie de se prémunir de se qu’il pourrait arriver dans les années venir meme si cela
s’avère inutile.
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68

nom

08/02/18 M. Paideux

x

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

extraits ou résumé des observations

Depuis 1962 notre famille réside sur Saint Rémy Rue de Paris et nous n'avons certes
pas subit de fortes nuisances sonores au vu de l'éloignement même si nous entendons
le traffic des RER dès 5 h ! Néanmoins nous sommes oposés à ce projet demesuré au vu
de ce que la RATP semble proposer. Quel est l'interet réél de parquer autant de rames
en surface alors qu'il n'y a que 4 RER /heure Il est incompréhensible de dénaturer les
abords de la gare, ce qui va de plus engendrer des nuisances environementales sans
réel bénéfices pour les usagers . Si la RATP dispose d'un tel budget elle ferait mieux de
l'investir dans la qualité de service aux usagers de cette " fameuse" ligne B , si décriée
par les utilisateurs. Au vu de la circulation Rue de Paris , tout projet de détournement
d'une partie du trafic par la Rue Ditte sera bloqué au vu de l'emprise envisagée par les
travaux de la RATP. Enfin et sans être un "écolo" fanatique nous ne souhaitons pas voir
notre commune se bétonner et devenir une aire de stockage de la RATP. Nous sommes
dans un PARC NATUREL , tous doivent le respecter !!
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nom

69

08/02/18 M. Edmond Robin
88 rte de Limours
St Rémy lès Ch

70

08/02/18 M. Edmond Robin

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

extraits ou résumé des observations

résumé d'un document déposé en p.j.(vor obs n° 70 ci-après)
points abordés :
1. LE RECENSEMENT DES VOIES DE GARAGE MANQUE DE RIGUEUR Je relève des écarts
très importants et inexpliqués entre les données du Schéma Directeur de la Ligne RER B
Sud (SDLB) de 2013 et le dossier d’enquête publique (DEP)
2. L’OBJECTIF PRINCIPAL DU PROJET N’EST DESORMAIS QUE DE SOULAGER MASSY * La
réduction des circulations à vide sera marginale, ne jouant que pour 2 voies sur 5.
3. IL N’EST PAS ENVISAGE DE REVISER LE SDLB POUR L’ADAPTER AUX CONTRAINTES DU
« GRAND PARIS EXPRESS » * La saturation de Massy n’est pas nouvelle ; elle est
mentionnée dans le SDLB qui devait y porter remède. * On se résigne désormais à
constater que Massy est devenu une gare « difficilement exploitable pour engager des
trains vers le Sud ».
4. DES SUJETIONS EXCESSIVES ET INJUSTIFIEES SONT AINSI IMPOSEES A ST-REMY * On
aboutirait à 14 voies au motif que c’est une gare terminus alors que Roissy n’en a que 5
avec une circulation bien supérieure. * De graves problèmes en résulterait au niveau de
l’environnement et du cadre de vie et aucune position n’a été prise par les autorités ou
instances ayant à se prononcer à ce propos (absence d’avis de l’ABF et du PNR ;
incertitude sur la procédure applicable au titre de la loi sur l’eau ; ces sujets seront
traités postérieurement à l’enquête publique).
En conclusion, je préconise : * de limiter à 3 la création de voies : 6,8 et allongement de
la voie 5T * et d’abandonner la création de la voie 10 ainsi que l’allongement de la voie
4T. Ce serait 2 voies de moins que le projet présenté, mais la précision du décompte
des voies effectué par la RATP n’est pas à l’unité, ni même à 2 unités près. Edmond
ROBIN

x

en pièce jointe ledéveloppement des thèmes exposés ci-dessus
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impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

71

08/02/18 Mme Marie-Pierre Bettoni
17 rue Lavoisier
t Rémy lès Ch

x

x

72

08/02/18 M. Gérard Geoffroy
8 Av de la Guieterie
St Rémy lès Ch

x

x

extraits ou résumé des observations

Saint Rémy les chevreuse est situé en vallée de chevreuse. Site protégé qui est réputé
pour son environnement boisé et son environnement. Le projet de voies de garage
supplémentaires remet en cause la protection de ce site et met en danger
l'environnement - la destruction d'arbres qui ne seront pas replantés et l'instauration
d'un paysage industriel sur un site réputé verdoyant Le projet ne règle pas le problème
fondamental d'encombrement de la ligne B puisque les trains ne sont occupés qu'à
partir de Massy.
x

,,,
Votre projet qualifié de « plus fiable et plus régulier » va investir des milliards d’euros
pour ne RIEN apporter à vos clients car le terme « usager » que vous utilisez ne
contient aucune référence à la qualité du transport que vous leur devez.
…
ST Rémy étant situé à présent dans l’enceinte du parc naturel de la vallée de Chevreuse
la gare qui est devenue terminus suite à l’abandon de la ligne St Rémy Limours n’a pas
été prévue pour être terminus au départ et l’est encore moins à l’arrivée maintenant
du fait du parc. I
...
Devant l’augmentation de ces désagréments et l’absence de toute amélioration qui
auraient pu servir vos clients utilisant le RER à partir de St Rémy toute idée
d’implémentation supplémentaire n’est pas recevable
...
Notre Dame des landes a montré que la volonté des opposants pouvait être entendue.
Je vous suggère d’en être bien conscient.
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nom

73

08/02/18 Béatrice

74

09/02/18 M. Gérard Geoffroy
8 Av de la Guieterie
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

extraits ou résumé des observations

NON à ce projet Je m'interroge sur la légitimité de la RATP à dépenser de l'argent
public sans avoir à se justifier : à priori pas d'autorisation "officielle" pour les
aménagements de la phase 1 (exigible en raison du classement de la vallée de
Chevreuse au titre de l'article L341-2 du Code de l'Environnement) ; pas de réponses
précises au rapport de l'Autorité environnementale... Qu'en est-il de la phase 2 ? Cette
phase 2 qu'on nous présente à travers le Schéma directeur et qui ne comporte pas
d'éléments explicatifs concernant le futur parking. Ce parking, selon le bureau d'études
Artelia doit être construit avant les voies de garage. Au-delà de tous les arguments en
faveur de la défense des riverains, de la préservation des aspects environnementaux,
qui ont déjà été largement décrits dans les différents commentaires précédents, en
tant qu'usager, abonnée à l'année j'aurai préféré que l'on m'explique quels
investissements et mesures allaient être pris pour améliorer véritablement la qualité
des transports. Depuis 2009, je constate une dégradation régulière : matériel vétuste
avec des odeurs de brûlé, pannes à répétition, incidents passagers, techniques (très
souvent sur le tronçon nord et qui impactent toute la ligne), retards réguliers, missions
annulées, manque d'informations...
x

rectificatif observation N°72 4eme paragraphe Il faut lire:" Pensez qu’une personne qui
prend le RER à St Rémy pour aller à Roissy Charles De Gaulle se voit dans l’obligation de
se retenir d’aller aux toilettes pendant prés de 2 heures."
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75

nom

09/02/18 M. Marc Lecron
St Rémy lès Ch

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

- Ce projet ne nous apporte rien sauf des nuisances supplémentaires par rapport à
celles existantes. - Pour les trains qui remontent à contre voie sur la voie 2 entre Massy
et Palaiseau pour rejoindre Orsay, pourquoi ne pas installer une communication V2
vers V1 à la sortie de Massy ? le trajet à contre voie serait plus court. - Malgré les
promesses, il y a toujours des trains qui sont garés périodiquement sur la voie 4 sous
tension et tout allumés ! - Dans le dossier d’enquête il n’est pas fait mention d’une
nouvelle voie de garage à Orsay. Les travaux sont en cours, quelle sera son implication
? - La nouvelle entrée rue de Limours qui était refusée auparavant est-elle proposée
maintenant pour mieux faire passer la « pilule » ? - ce projet n’est en rien à notre
avantage, tant que le doublement de la liaison Chatelet-Gare du Nord ne sera pas
réalisé, il n’y aura pas plus de trains en circulation, donc pas besoin de garages
supplémentaires . La capacité sera augmentée par des rames à deux niveaux, c’est
prévu.
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nom

76

09/02/18 Mme Madeleine Dané
11 rue des Amiraux
Paris

77

09/02/18 Mme Sandrine Le Flohic
30 rue Raspail
St Rémy lès Ch

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Effectuant quotidiennement un trajet Gare du Nord - Saint Rémy les Chevreuse pour
me rendre de mon domicile à mon lieu de travail, je ne peux qu'encourager tout projet
visant à améliorer l'état du trafic sur le RER B. La succession des pannes de
signalisation, accidents de personnes, colis oublié et travaux qui ont engendré
d'énormes retards et de longues attentes sur un quai désert à Saint Rémy me
confirment que des voies de garages supplémentaires pourraient améliorer la fiabilité
sur ce tronçon, dont l'emploi quotidien est usant. Je ne comprend pas les remarques
pointant les nuisances esthétiques et sonores. Un train qui arrive au garage roule vide
et au pas, n'est ni précédé ni suivi d'annonce sonore, et les alentours immédiats de la
gare ne comprennent quasiment pas d'habitations. Quand à l'aspect esthétique, je ne
vois pas en quoi mettre des voies la où il y avait avant une friche est une régression. De
plus, rien n'oblige la RATP à laisser les voies en triste état: on pourrait installer une
prairie fleurie, créer un mur avec meulière et grille plutôt que barbelé... Ce qui serait
une amélioration par rapport à l'état actuel de la gare. Et tant que des travaux seront
réalisés à la gare, il serait très souhaitable d'en profiter pour améliorer le confort de
celle ci avec des toilettes accessibles à tous (actuellement dehors et uniquement pour
les détenteurs du pass Navigo), des espaces d'attentes assis et chauffés, et sur les quais
un abri pour avoir de l'ombre l'été en période de canicule ( pas la cage en verre
actuelle)
Projet qui va dévaster une ville en dénaturant un centre ville en une zone industrielle
donc impact intolérable. Nous sommes dans une zone protégée appartenant au PNR de
la Haute-Vallée de Chevreuse, dans une zone non constructible protégée aussi quant
aux autres patrimoines liées à la Fondation Coubertin (savoir-faire, architecture...).
Pourquoi étudier une installation de voies pour une utilisation à d'autres endroits
(Orsay, Massy) occasionnant de multiples nuisances, du trafic inutile. A St Rémy, les
nuisances seront de plusieurs ordres : paysagères (propositions qui ne peuvent
compenser cette extension), visuelles (le RER n'a aucune valeur esthétique par rapport
aux vaches en face ! quatre voies d'accord mais le nombre prévu non !), sonores
(augmentation du bruit ambiant) et lumineuses quand ces voies supplémentaires
peuvent être ajoutées sur le lieu d'utilisation.
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nom

78

09/02/18 M. Jean-Christophe
Valdelièvre
119 rue de Paris
St Rémy lès Ch

x

79

09/02/18 M. Guy Destenave
St Rémy lès Ch

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Comme la très grande majorité des saint-rémois, je ne comprends pas l'intérêt de faire
tant de voies de garage à St Rémy. Surtout que cela n'améliorera en rien la desserte de
notre ville. Donc je pense que la RATP ne doit construire que les voies 6 et 8 et
abandonner les voies 10 et 4T. Tels sont les vœux de notre conseil municipal et je les
soutiens.
Par ailleurs, je suis très étonné de ne pas entendre les responsables du Parc naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse s'exprimer sur le sujet.
Autre remarque : on a évoqué la création nécessaire d'un parking semi-enterré en
bordure de la gare. Je m'étonne que ce projet de nouvelle construction ne soit
absolument pas évoqué dans le phase 2, objet de cette enquête publique sachant
qu'en construisant les voies 6 et 8, cela risque de limiter les possibilités de création de
ce nouveau parking.
x

le projet prévoit seulement la « création de voies de garage » pour des rames qui
circuleront à vide depuis / vers SAINT-RÉMY ! Aucun bénéfice n’est à attendre pour les
usagers car les équipements techniques resteront toujours aussi vétustes, les matériels
roulants seront toujours à l’agonie ! Pannes, retards et inconfort demeureront toujours
d’actualité même avec ce projet. C’est une certitude. Quant à des dessertes
supplémentaires de SAINT-RÉMY, ce n’est pas un besoin exprimé par les usagers. Les
besoins ne sont pas là. Les usagers veulent seulement des trains qui partent et qui
arrivent à l’heure sur l’ensemble de la ligne B, des trains plus confortables aussi. La
RATP est dans le mensonge en avançant de tels bénéfices pour justifier ses projets. Ce
qui n’est pas un mensonge, mais une réalité certaine, si ce projet se poursuit en l’état,
ce sera la défiguration totale du site de SAINT-RÉMY.
un projet dont la justification est bien douteuse. En effet : - le besoin de voies de
garage supplémentaires et la détermination de leur nombre reposent sur des études
incohérentes et non objectives qui finissent par aboutir in extremis à une valeur nulle
de la balance « voies nouvelles – voies supprimées »! Où se trouve alors la logique qui
ferait que le projet soit rendu nécessaire pour des besoins supplémentaires puisque
l’on détruit autant de voies de garage sur la Ligne B Sud que l’on en crée à SAINT-RÉMY
?

29 / 110
G.M. Brunier - E17000092/78

Saint-Rémy-les-Chevreuse et Gif-sur-Yvette
RATP - CREATION DE VOIES DE GARAGE

80

nom

09/02/18 Claude de Mecquenem
30 Rue Raspail,
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

extraits ou résumé des observations

Le projet d'agrandissement de la gare RER de Saint-Rémy-les-Chevreuse me semble
incompatible avec la préservation du centre ville, la création des voies de garage
supplémentaires défigurant définitivement la relative harmonie du lieu. En particulier,
la création d'un mur de béton permettant la mise en place de ces voies serait d'un
point de vue esthétique une horreur, transformant la rue Ditte en une zone digne des
pires stations RER de la région parisienne. Par ailleurs les nuisances sonores nocturnes
induites par les trains sous-tension serait également insupportables pour les riverains.
De plus, la suppression de nombreuses places de parking contredit la vocation de cette
gare de bout de ligne qui représente pour les habitants des environs le seul moyen
d'aller travailler vers Paris sans utiliser leur voiture. Enfin, ces aménagements sont
totalement contradictoires avec l'appartenance de la commune au Parc de la haute
vallée de Chevreuse qui plaiderait plutôt pour une préservation maximale de
l'environnement, cette vocation nécessitant la prise en compte de cet impératif pour
toute décision concernant les aménagements urbains et en particulier la construction
d'infrastructure. Enfin, le manque de concertation et les prises de décision venues d'en
haut (élus nationaux et régionaux, Ïle-de France Mobilités) qui s'imposeraient aux
habitants d'une ville en fonction d'impératifs méconnus des administrés est
proprement inadmissible
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81

09/02/18 SMG

x

82

10/02/18 Mme Monique Hohn
11 avenue albert
St Rémy lès Ch

x

83

10/02/18 Mme Claire Herry Budan
50 avenue du général
Leclerc
St Rémy lès Ch

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Je suis contre le projet RATP pour la création de voies de garage en gare de St Rémy Lès
Chevreuse en ce qui concerne les voies 10 et 4T (voie de retournement) aux motifs
suivants: Ce projet est contestable car l'étude de déficit de voies de garage semble
manquer de rigueur (réf rapport Edmond ROBIN) et cette création n'aurait pour but
que de transférer sur St Rémy des voies déjà existantes (Arcueil Croix de Berny Bourg la
Reine et plus particulièrement Massy qui dispose déjà de 6 voies disponibles)
Pour les riverains (Rue Ditte et Rue Pierre Curie)c'est plus de nuisances sonores (y
compris pour les nouveaux trains qui sont plus bruyants que les anciens du fait de leur
climatisation) plus de nuisances lumineuses et plus de vibrations notamment pour ceux
de la Rue Ditte . Les travaux de soutainement Rue Ditte et la construction d'un mur
(6M de haut) entraînent aussi des nuisances pour tous les St Rémois : sur la circulation
(routière et piétonnière) . sur l'environnement (faune flore et écosystème aquatique
Le Conseil municipal a accepté de contribuer partiellement à ce transfert en ce qui
concerne les voies 6 8 et 5T. A la RATP de revoir son étude sur les communes dont les
voyageurs profitent directement des trains en provenance de ces voies de garage.
(Bourg la Reine Massy notamment).

La RATP doit faire de même et respecter à la lettre la Charte du Parc de la Haute Vallée
de Chevreuse et ne toucher à l’existant que pour une amélioration validée par tous et
en premier lieu par ses habitants et non pour une destruction de notre cadre de vie
x

Je suis contre le projet d'agrandissement de la gare RER de St Rémy les Chevreuse qui
n'apportera que des inconvénients lourds de conséquences à cette ville qui fait
pourtant partie d'un Parc Naturel Régional (!) ,... cette ville où les nuisances sonores
sont déjà importantes (avions de plus en plus fréquents, etc) ...et où personne ne peut
se garer mais comme c'est un terminus, les voyageurs viennent occuper nos trottoirs
tôt le matin et reprennent leur voiture le soir!
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84

10/02/18 M. Christian Melin
94, rue de Paris
St Rémy lès Ch

x

85

10/02/18 Mme Marie Madeleine
Letemple
6, rue du Docteur
Bourdon
St Rémy lès Ch

x

86

10/02/18 M. Christian Piqot
1 rue Victor Hugo
St Rmy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

extraits ou résumé des observations

x

Je refuse catégoriquement le projet de la RATP tel qu'il est présenté aujourd'hui . Le
bilan global pour la ville est uniquement un apport de nuisances et une dégradation de
l'environnement dans un parc naturel régional . La contrepartie est faible puisqu'il
n'apporte pas vraiment d'avantages pour les habitants ( fréquence des trains
transportant les voyageurs à St Rémy ) . Le but est d'augmenter les voies de garages
pour alléger Massy et la circulation de trains vides nuit et jour de plus ! L'impact
acoustique sera très nettement augmenté tout le long de la voie alors que de
nombreux logements neufs sont en construction le long de la voie près de la station de
Courcelles : une centaine de Familles nouvelles seront habitantes . L'impact
environnemental est aussi sous estimé dans le projet, notamment sur la faune et la
flore qui longent la voie ferrée ( boisée et non constructible ) . Il y a certainement des
possibilités de ne pas augmenter plus le nombre de voies de garage au coeur de St
Rémy en dehors de ce qui est en construction.

x

Je suis effarée de constater que la RATP n'ait pas pensé une seule seconde au respect
de notre vallée de Chevreuse où tant de parisiens goûtent les joies de notre campagne.
Nous sommes devant cette grande contradiction : Nous, les Saint-Rémois nous
sommes dans l'obligation d'observer les règles, imposées par une charte, qui nous
empêchent d'agrandir notre maison sur notre terrain, au regard de l'environnement du
quartier. Ce projet qui consiste à dénaturer , ô combien, notre village, je le rejette.

x

Nous avons déjà à saint Rémy suffisamment de nuisances sonores avec de plus en plus
d'avions au dessus de la commune et 15 000 voitures et camions par jour dans le
centre ville qui dégradent les maisons par des vibrations qui font fissurer les façades!
Augmenter les voies de la gare RER ne fera pas améliorer le quotidien des usagers de ce
RER qui est régulièrement sujet à des retards . Il n'est pas possible que la RATP ne
tienne pas compte des Saint Rémois et surtout des riverains proches des voies
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impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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extraits ou résumé des observations

87

10/02/18 M. Philippe Noblot
1 avenue des buissons
St Rémy lès ch

x

Je suis contre le projet RATP présenté dans l'état. Nous faisons confiance aux
différentes associations et comités pour refuser ce projet. Par contre nous serions pour
aménager un dépose-minute digne de ce nom clairement indiqué sans que la police ou
la gendarmerie nous verbalisent quand on dépose ou vient chercher quelqu'un à la
gare !

88

10/02/18 M. Bertrand
33 route de Limours
St Rémy lès Ch

x

Je suis totalement opposé à ce projet absurde et qui ne tient aucun compte du
contexte environnemental de notre vallée !! On va à nouveau sacrifier la nature pour
des raisons bassement matérielles comme d’habitude !!!! On nous rebat les oreilles
avec la « qualité de vie « et on continue de faire tout le contraire !!! DONC NON À CE
PROJET !!!!!!!

89

10/02/18 M. Patrick Malet
37 av de la Guieterie
St Rémy lès Ch

x

x

x

x

x

Gare RER déjà surdimensionnée pour un village comme Saint Rémy Lès Chevreuse
TRAVAUX DE GENIE CIVIL pour une durée assez importante , certainement 2 années
circulation de gros véhicules de forage et de terrassement , noria de gros véhicules
pendant la durée du chantier rue DITTE paralysée et sur N906 grosse circulation , ...
ARBRES ABATTUS et remplacés par une voie de garage ( 1 fois voie 12 , autre fois voie
4T) donc non remplacés ( impact sur le nature et le terrain ) Elévation du mur de
soutènement et stationnement de rames de RER quasiment face au domaine de
Vaugien ; nuisances , pollution, et circulation fermée ou très dégradée pendant toute la
durée des travaux et après, pollution et nuisances sonores et visuelles permanentes (
temps de chauffe important avant mise en service de la rame ) et rames éclairées MUR
DE SOUTENEMENT sur une longueur telle qu’il y aura forcément un impact sur les eaux
pluviales et leur cheminement dans le sol , leur ruissèlement et leur destination finale (
tunnel rue DITTE ) MUR ANTI BRUIT : sur le mur de soutènement un mur anti bruit :
pour qui ? Pour les riverains de la rue Ditte , oui MUR DE PROPAGATION pour les
résidents de l’avenue de la Guièterie ET rue Pierre Curie : certainement ( bruits
amplifiés dans la vallée ).etc...
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90

10/02/18 Anonyme

x

91

10/02/18 M. Luc Bergé
64 rue de Port Royal
St Rémy lès Ch

x

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

extraits ou résumé des observations

x

x

x

La création de 4 voies de garage supplémentaires à St. Rémy (s’agissant en plus de
transferts de voies !) n’apporte aucun confort ou avantage particulier aux usagers de la
ligne B du RER au départ de St. Rémy. ; plutôt des nuisances supplémentaires sonores
et lumineuses entr’autres, pas seulement pour les riverains mais pour toute la vallée.
la rue Ditte est très étroite. La doter d’un mur de 300 m allant jusqu’à 6 m de hauteur
la transformera en couloir……….En plus, c’est un endroit plutôt marécageux, l’eau est
toute proche et cela risque de provoquer de grands désagréments lors des travaux ou
dans l’avenir
J’espère que ces remarques pourront être prises en compte afin que nous n’ayons pas
à subir, à St. Rémy, entrée du Parc Naturel, de la part de la RATP, cette phrase 2 alors
que la phase 1, largement entamée, n’a même pas été validée définitivement …

x

x

x

Le projet RATP élude une étude complète et détaillée de l’état de la gare de Massy
(éléments techniques, financiers, avantages et inconvénients). Cette étude, intégrant la
ligne 18 du Grand Paris Express, devrait être présentée au public. Compte tenu des
travaux déjà avancés, l’aménagement du site de Massy devrait être prioritaire. - Le
projet devrait aussi inclure le projet Pôle Gare, prévoyant la construction d’un parking
semi-enterré de 380 places
La mise en place des infrastructures et leur exploitation quotidienne aura un fort
impact environnemental. Outre les lourds travaux d’aménagements s’étalant sur plus
de deux ans, c’est quotidiennement que les riverains auront à souffrir des nuisances
sonores des trains en mouvement et de la pollution lumineuse générée la nuit. - Outre
l’altération profonde du paysage rue Ditte, la construction d’un mur de soutènement
de 6 mètres de haut risque de réduire l’exposition solaire des riverains et d’amplifier les
bruits de roulage ambiants.
il est étonnant que le PNR ne se soit pas prononcé sur la phase 2 du projet alors que
celle-ci cause un impact environnemental direct
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92

11/02/18 Mme Nguyen

x

x

93

11/02/18 M. Martin Romeuf
19 bis ru A Dumas
St Rémy lès Ch

x

n°

date

nom

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Je suis opposée à ce projet pour les raisons suivantes : - la RATP présente son projet de
rajouter des voies de garage dans la gare de St-Rémy-les-Chevreuse comme moyen
d'améliorer la fluidité du trafic de la ligne B du RER mais à ce jour aucun élément
factuel ne nous l'a démontré. Aucune étude, analyse probante répond à la question
suivante : comment mesure t-on l'amélioration de la fluidité du trafic grâce à ces voies
de garage ?
Les nuisances issues de la construction du mur de soutènement sont très préjudiciables
pour les habitants de la rue Ditte et de ses environs.
La durée des travaux n'est jamais évoquée et les nuisances associées non plus et
pourtant la circulation au coeur névralgique de St Rémy risque d'être très perturbée
voir bloquée pendant au moins 2 ans voire 3.
...émissions de gaz, vibrations régulières
x

La dimension politique de cette enquête n'échappe à personne : 1) La présidente de
région (et présidente du STIF) pousse aujourd’hui ce projet alors qu’il y a quelques mois
(avec une autre casquette) elle déposait un amendement pour s’y opposer et limiter le
dimensionnement de celui-ci aux seules voies 6 et 8. A qui profite le crime ? 2) Le
premier concerné par une enquête environnementale dans le Parc Naturel Régional de
la Haute Vallée de Chevreuse devrait naturellement être le PNR lui-même. Mais celuici, via son Président, reste curieusement muet et ne « sort pas du bois ». Pourquoi ne
s’exprime-t-il pas ? Serait-il accroché à son siège ? A qui profite le crime ? 3) Le conseil
départemental de l’Essonne a émis un avis favorable au projet… alors qu’il est sur le
territoire des Yvelines ! A qui profite le crime ? Sur le plan environnemental
proprement dit : - Le dossier a été découpé en tranches artificiellement…
Le projet de parking sous-terrain qui est prévu aux extrémités des nouvelles voies
RATP, n’est pas évoqué dans le dossier alors que les travaux seront fatalement liés et
auront un fort impact environnemental.
Les études ne prennent pas en compte : • l’impact d’un mur de soutènement et de ses
fondations profondes sur les écoulements sous-terrain d’eau provenant de nos collines
• le niveau des nouvelles nuisances sonores apportées par les nouvelles rames en
stationnement.
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nom

94

11/02/18 M. Marc Jullien
10 rue du Parc
St Rémy lès Ch

x

95

11/02/18 Anonyme

x

96

11/02/18 M. Philippe Wouters
33, Route de Limours
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Le projet de création d'un énorme mur de soutènement le long de la rue Ditte, presque
jusqu'au passage routier souterrain afin de créer une voie de stockage est une
aberration dans le contexte du PNR et plus encore de la récente réserve naturelle "Val
et Coteaux de St Rémy". Cela prolonge de presque un km la zone de nuisance visuelle,
lumineuse, auditive de la gare actuelle au "bénéfice" ridicule d'une seule voie et au
détriment de nombreux riverains de la rue Ditte qui jusqu'à présent ne supportaient
que le traffic.
Je suis moi aussi, comme d'autres intervenants, très étonné du silence du PNR à ce
sujet.
Je tiens à souligner comme d'autres ici le mépris avec lequel la RATP a traité les St
Rémois et autres usagers du RERB depuis des années: - en fermant la sortie/entrée de
la gare route de Limours. - en refusant obstinément de considérer la possibilité d'un
accès à la gare en provenance de la rue Curie. - en s'octroyant un parking voiture sur
dimensionné quand les citoyens contribuables se contentent de très peu de places de
parking. - en maintenant inchangé un bâtiment de gare digne du 19e siécle où la salle
d'attente est la maison des courants d'air et qui est sans toilettes publiques.
J'engloberai les autorités municipales successives dans cette critique à cause de
l'absence d'une dépose minute digne de ce nom devant la gare
Pour toutes les raisons citées dans les observations ci-dessous, ce projet est ABERRANT
pour notre commune! NON, NON et NON!
Je suis absolument contre ce projet d’aménagement qui va à l’encontre du bien être
des habitants, à l’encontre de la volonté du respect de l’environnement notemment
par sa position dans le parc naturel (sans compter les arbres abattus), la défiguration
d’une partie du centre de St Rémy avec toutes les nuisances que l’on peut imaginer.
Pourquoi n’y-a-t’il pas de grande maquette précise en volume en mairie montrant les
conséquences
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nom

97

11/02/18 M. Frédéric Nicolas
33 bis rue Henri Janin
St Rémy lès Ch

x

98

11/02/18 Mme Agnes Bosdarros
19A Rue Ditte
St Rémy lès Ch

x

99

11/02/18 Mme Marijke Mouton
9 all des marronniers
St Rémy lès Ch

x

100

11/02/18 Mme Marijke Mouton
9 all des marronniers
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

extraits ou résumé des observations

x

Je prends le REB B presque tous les jours et je ne vois rien dans ce projet qui va
supprimer les incidents à répétition que nous avons sur cette ligne. Je suis contre le
projet des voie de garages supplémentaires qui aura des impacts négatifs
environnementaux sur la ville de St Remy (impact visuels, impacts sonores, etc .).
Pourquoi ne pas utiliser la gare de Massy Palaiseau qui est déjà bien organisée pour
gérer des voies de garage.

x

Tout d'abord, le projet n'améliorera pas le service pour les usagers Saint rémois du RER
B. Par exemple, des trajets directs vers Orsay ou Massy ne sont pas envisagés alors
qu'ils pourraient être mis en place à cette occasion.
Ensuite, les nuisances sonores impacteront les habitants de la rue Ditte (couloir de
raisonnance) et les effets secondaires sur l'environnement et la vie au quotidien des
riverains ne sont pas pris en compte à leur juste mesure.
Enfin, la durée des travaux sera de minimum deux ans et nous aurons tous les effets de
bord pendant ce temps là : camions, trafic,...
Je suis complètement en accord avec le collectif pole gare et riverains du rer et je
trouve incompréhensif qu'un tel projet peut être proposé dans un site qui protège
justement ce lieu de constructions et aménagement qui détruisent la beauté du site. ce
type de projet amène des nuisances sonores pour les riverains Préservons ce qui reste
encore de la tranquillité de ce lieu rural et boisé et arrêtons ce projet .

x

x

identique à 99
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nom

101

11/02/18 M. Jean-Marc Mouton

x

x

102

11/02/18 M. Thomas Caniard
4 avenue chauveau
St Rémy lès Ch

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Ce projet va cumuler les nuisances : -sonores car contrairement aux dires de la RATP les
trains ne sont jamais arrêtés durant leurs stationnement - visuels : mur rue ditte,
accumulation des trains - économiques car ce projet est très couteux : il ne prend pas
en compte les changements des rames à 2 étages , l'arrivée de la ligne 18 et les
possibilités de stocker les rames à MASSY sur un site industriel Si il faut transiger tout
sauf le prolongement de la 4T Que dit la RATP sur les nuisances sonores de la 5T en
voisinage immédiat d'un foyer de jeunes actifs. Pour l'instant un simple grillage !!

x

1/ Cet agrandissement prévu dénature la commune.
2/ Nous ne voulons pas d'augmentation du bruit et des vibrations associées, nuisances
déjà subies quotidiennement.
3/ Le trafic à St-Rémy ne justifie pas cette prolifération de voies.
4/ Les voies de garage devraient en toute logique être situées au plus près des gares
nécessitant une desserte supplémentaire
5/ Je travaille à Paris et me déplace quotidiennement en RER. En tant qu'usager, je ne
souhaite pas une augmentation du trafic au départ de St-Rémy. La cadence actuelle
d'environ 4 trains par heure me convient tout à fait
6/ Ile-de-France Mobilités et la RATP suivent curieusement une autre politique sur la
ligne A du RER.
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103

nom

11/02/18 Mme Evguenia Sazanova
Caniard
4 avenue chauveau
St Rémy lès Ch

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Toutes les personnes ayant vu les visuels du futur mur de soutènement des voies de
stockage, d'une hauteur de 6 mètres de haut, les ont trouvés laids, et ceci à la place des
arbres qui bordent actuellement la voie d'arrivée à la gare et qui participent à la beauté
du paysage. Ce projet ne tient pas debout, ni d'un point de vue paysager, ni du point de
vue de l'écologie, ou encore de la santé des habitants. Les nuisances sonores et les
vibrations seront en effet amplifiées par le mur de soutènement en l’absence d'arbres
et de végétaux qui pourraient les absorber ou les atténuer. Les habitants le long de la
rue Ditte ressentent déjà les vibrations lors des passages des RER, alors qu'est-ce que
cela sera après l’augmentation du nombre de trains, et de trains de nouvelle
génération (de 200 mètres de long) ? Nous habitons les hauts de la gare et ne
ressentons pas les vibrations, mais sommes gênés par les bruits....
en tant qu'usager du RER B nous ne ressentons absolument pas la nécessité
d'augmenter le nombre de trains....
c'est vraisemblablement possible de négocier le projet de stockage de trains avec la
mairie de Massy Palaiseau. Et à moindre coût pour la RATP assurément.
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nom

104

11/02/18 Mme Jacquelins Paul
5 av Thérèse
St Rémy lès Ch

x

105

11/02/18 M. Frédéric Meyer
43 rue Ditte
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

La phase 1 du projet a été initiée sans concertation des St Rémois (inadmissible dans un
parc naturel). Nous demandons cette fois d’être entendus. Les futurs aménagements
de la gare avec la création d’un parking semi-enterré à l’aplomb des futures voies de
garage 6 à 10 aurait dû être intégrés dans cette étude. La RATP ne démontre pas en
quoi l’ajout de voies de garage à Saint Rémy rend plus fiable et plus régulière la
circulation des trains sur la partie sud de la ligne B. Le choix initial de Massy était plus
central regroupant les voies de garage, les ateliers de réparation et station de lavage.
Les traitements acoustiques et vibratoires des aiguillages sont réduits au minimum.
L’existant n’est pas traité. Ce choix n’est pas admissible. Il faut prévoir des aiguillages
plus silencieux de dernière génération et des écrans acoustiques. Le projet de
construction des voies de garage 6 et 8 est acceptable. En ce qui concerne le projet des
voies de garage 10 et 4T, il doit être abandonné...
Actuellement, la nuit et le week-end les trains garés ont très souvent les moteurs de
climatisation en service : ce qui est bruyant et inacceptable pour les riverains
(augmentation des voies de garage = augmentation des nuisances sonores).

x

, je suis choqué qu'un tel projet puisse être imaginé dans une commune du Parc
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, où la qualité et la préservation de
l'environnement sont des préoccupations majeures de la plupart des habitants. Je suis
en particulier opposé à l'extension de la voie 4 (4T) le long de la rue Ditte, et ce pour
plusieurs raisons :
1 - proximité immédiate d'une zone naturelle protégée (ZNIEFF) et du Château de
Vaugien.
2 - création de nuisances visuelles
3 - création de nuisances sonores
Il aura également un impact important sur la valeur des biens immobiliers des riverains
(rue Ditte, avenue de la Terrasse, rue Pierre Curie).
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nom

106

11/02/18 M. Marc Girard
St Rémy lès Ch

x

107

11/02/18 M. Pascal Granier
33bis route de Limours
St Rémy lès Ch

x

108

11/02/18 Anonyme

x

109

12/02/18 Anonyme

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Bonjour, Je suis contre ce projet de la RATP pour plusieurs raisons: Il n'améliorera pas
le fonctionnement de la ligne B. Les voies créées à St Rémy n'ont qu'un objectif: le
stockage des rames. Celles-ci partiront sans voyageurs de St Rémy. Les retards sur la
ligne proviennent du tronçon Paris intra-muros, pas du tronçon Orsay/St Rémy qui
fonctionne plutôt bien. Ce projet vient défigurer un peu plus le centre-ville et ajoute
des nuisances sonores importantes, des vibrations, de la pollution lumineuse. La
solution de créer ces voies à Massy n'a pas été étudiée et semble néanmoins une
alternative possible. Le projet de parking sous-terrain qui est prévu aux extrémités des
nouvelles voies RATP, n’est pas évoqué dans le dossier alors que les travaux seront
fatalement liés et auront un fort impact environnemental.

x
Au regard du dossier que j'ai longuement lu je suis opposé à votre projet d'extension
de la gare de st remy qui n'amène en rien une amélioration du trafic des rer pour les
usagers et notamment ceux de la vallée de chevreuse.
ne prend pas en compte que Saint-Rémy se trouve dans le Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse, en site "inscrit"…
Ce projet augmentera de manière significative les nuisances sonores et visuelles.
La création de 4 voies de garage à Saint-Rémy n’est pas justifiée. Des voies de garage
disparaissent sur d’autres sites qui pourraient les accueillir. Propriétaire des terrains, la
RATP a choisi la solution de facilité. L’alternative sur Massy ou ailleurs est éludée..
Les nuisances acoustiques et vibratoires, notamment provenant des aiguillages, sont
insuffisamment traitées aujourd’hui. Elles ne pourraient qu’augmenter avec le nouveau
projet. ...
Ce sont plus de 300 mètres de longueur de mur, allant jusqu’à 6 mètres de hauteur qui
seraient nécessaires pour soutenir les voies le long de la rue Ditte. Ces 6 mètres ajoutés
à la hauteur du mur anti-bruit produiraient un « effet paroi » sur cette route. Au total
près de 50 arbres seraient abattus pour réaliser les nouvelles infrastructures. ..
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nom

110

12/02/18 M. Peter
5 rue Florence Artaud
Massy

111

12/02/18 M. Ménigaux
4 rue de la vallée
St Rémy lès Ch

112

12/02/18 Ville de Massy

113
114

12/02/18 Ville de Massy
12/02/18 M. Jakubovicz
17 Rue Ditte
St Rémy lès Ch

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

Je suis d'accord avec ce projet. Des voies de garage supplémentaires sont nécessaires
pour les années à venir. Massy est déjà bien chargé dans un secteur complètement
urbanisé - je ne vois pas comment rajouter des voies. Il n'y a pas de possibilités
suffisantes sur Orsay. Les trains supplémentaires garés à Saint-Rémy même pour des
départs d'Orsay auront une incidence sur la charge des Saint-Rémy et donc
permettront de réguler la charge des missions Saint-Rémy.

x

Je remets en doute l'intérêt du projet dans sa configuration actuelle : - le besoin de
stockage des rames doit se faire au plus prêt des besoins, c'est à dire dans ce cas, à
Massy. La pertinence d'un stockage augmenté dans un parc naturel protégé n'a pas de
sens. Les besoins de Massy doivent trouver une réponse à Massy. Chaque ville définit
sa politique d'urbanisation et de logements, doit trouver une réponse aux problèmes
de transport. Trop facile d'avoir les avantages sans les inconvénients. - La vétusté des
rames circulant actuellement sur la ligne B : 35 ans, voire plus. Inadmissible. Les autres
lignes ne sont pas logées à la même enseigne. - Mesquin de conditionner le nouvel
accès aux quais à ce projet....

x
x
x

x

extraits ou résumé des observations

en pièce jointe une délibéraion du Conseil municipal de la ville de Massy du 18 février
2018, favorable au projet
identique à 112
Ces travaux vont apporter des nuisances sonores et visuelles et casser la magie du lieu
que je croyais protégé. C'est litérallement scandaleux d'entreprendre des travaux de
cette ampleur, dans un site protégé de la valée de chevreuse, pour des couts énormes
et des besoins injustifiés, c'est le début de l'enfer pour les riverains du RER et la mort
annoncée de Saint Rémy les Chevreuse en tant que ville touristique.
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nom

115

12/02/18 M. François Jullien
15 avenue des Molières
St Rémy lès Ch

x

116

12/02/18 Habitant Beauséjour
St Rémy lès Ch
12/02/18 Anonyme

x

117

x

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

extraits ou résumé des observations

Il est invraisemblable que la RATP engage plus de 30M€ pour un projet dont l’inutilité a
été démontrée, faisant fi des préoccupations locales dans une zone d’habitations, une
zone protégée, porte du PNR. - La création de 4 voies de garage : l’alternative Massy où
la place existe n’est pas étudiée. - L’endroit deviendrait invivable pour les riverains au
nord et au sud, inhospitalier pour les visiteurs. - L’aspect de l’emprise des voies serait
totalement défiguré, ce serait une zone industrielle. - Les nuisances acoustiques déjà
excessives augmenteraient de 60%. Le jour avec le trafic, le jour et la nuit avec les
moteurs laissés en marche. - L’impact sur la faune et la flore n’est pas établi. - Les
contre-études menées par le COURB n’ont pas été prises en considération, ni même
commentées. - Des solutions sont à étudier pour ajouter des voies de garage sur
l’espace existant : réduction de l’entraxe entre les voies de garage actuelles à mettre
aux normes SNCF, et division par 2 du quai n°2 largement surdimensionné. Réduisant
ainsi l’impact visuel, et dans une moindre mesure l’impact sonore si on se limite à
l’ajout de seulement 2 voies à Saint-Rémy.

Je suis absolument opposée au projet de création de voies de garage, phase 2 à Saint
Rémy les Chevreuse
Je viens ici exprimer mon désaccord total avec la phase 2 de ce projet RATP RER B. En
effet, je la considère comme un non-sens tant d’un point de vue économique que d’un
point de vue environnemental. Comment peut-on justifier la nécessité de faire rouler
des trains à vide dans le seul but d’aller les stationner alors que des solutions
alternatives existent ? Partant de l’hypothèse que la rotation concerne 5 trains par
jour, cela se traduit alors par près de 2 000 A/R par an Massy / St Rémy sans voyageurs!
D’où un bilan énergétique et de nuisances environnementales bien décevant qui vient
s’ajouter aux coûts de cette phase estimés à 30 M€. La logique la plus basique
consisterait plutôt à stationner ces rames sur le lieu de leur départ et retour soit la gare
de Massy
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118

12/02/18 M. Gildas Berthelot
24 rue Lavoisier
St Rémy lès Ch

119

12/02/18 Mme Michele Jacquot
Suard

x

120

12/02/18 M. (Mme ?) Delmotte

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

je suis choqué par la différence de services offerts entre les métros parisiens et le RER
B. Comment peut-il être calamiteux à ce point ? …
1. Ces travaux permettront-ils une fiabilité meilleure et un service amélioré 2. Les
trajets seront-ils plus rapides
3. Quel partenariat entre la commune et la RATP pour un projet d’urbanisation ? Il est
frappant de constater que la Gare du RER B prend une place fondamentale dans
l’espace de la commune mais qu’aucune forme de coopération n’est réalisée.
4, Une ouverture vers le sud de la Gare est-elle envisagée ? Les habitants des quartiers
environnants pourraient gagner un temps précieux. Il conviendrait aussi de créer un
espace destiné aux vélos dans cet espace.
5. En conclusion, je suis favorable à la construction de ces voies de garage si la RATP
démontre un vrai gain - ce qui n'est pas le cas dela documentation actuelle- pour
usagers de St-Rémy-les-Chevreuse.

Il me paraît inacceptable d'envisager la création de quatre voies de garage à St Rémy
les Chevreuse qui est la porte d'entrée du Parc Naturel Régional de la Vallée de
Chevreuse. Ce projet s'il était réalisé, augmenterait les nuisances acoustiques,
vibratoires et visuell
x

Habitant saint Rémy les Chevreuse, j'attends de la RATP, un argumentaire sérieux
présentant les avantages - pour les usagers de la Ligne B, de ce projet qui entraine pour les riverains ainsi que pour l'ensemble des habitants - de multiples nuisances et
pollutions sonores, lumineuses (la nuit) et visuelles ,et qui transforme ce site d'entrée
du parc naturel en parking industriel.
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121

12/02/18 M. Dominique Dufrasne
50 Chemin de la Chapelle
St Rémy lès Ch

122

12/02/18 Mme Precetti
Antony

123

12/02/18 M. Philippe Lottin

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Je comprends tout à fait que la RATP ait besoin de sites industriels pour garer ses vieux
RER, mais de là à favoriser un site qui est la porte de la vallée de Chevreuse, je ne suis
plus d’accord. D’autant plus que d’autres sites existent et sont conservés en capacité
additionnelle possible si nécessaire sur le parc industriel RATP/SNCF de Massy.
• Pourquoi ne pas utiliser le tiroir de retournement en construction à Orsay pour
permettre de supprimer au moins une voie à Saint Rémy
• D’autres calculs démontrent que seules deux voies peuvent être nécessaires.
• Associer en un seul et même projet phasé, les projets Pole Gare et ajout de voies.
• Donner des signes de bonnes volontés aux St Rémois dès maintenant et arrêter de
mettre dans une négociation des éléments qui sont connexes et qui auraient dû être
faits depuis des lustres : -Arrêt des générateurs et de la lumière la nuit. (Cela impose
peut-être de faire intervenir les conducteurs plus tôt pour faire chauffer ces vieux RER) Aménager une sortie voyageurs coté route de Limours
• Pourquoi ne pas couvrir complètement les rails avec une structure offrant au dessus
un parc paysagé.
En conclusion je suis contre ce projet et les nuisances supplémentaires qu’il va générer
dans sa globalité, même si au minimum la mise en œuvre des voies 6 et 8 uniquement
peut être acceptable.

Le projet de création de garages à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, répond à un déficit de
garages très pénalisant pour le RER B, cela va contribuer à améliorer la qualité de
service pour tous les voyageurs de la ligne B. En outre, ces voies de garage permettront
d'accueillir les futurs trains du RER B. Je soutiens ce projet en soulignant les efforts
d’intégration paysagère et les équipements acoustiques proposés pour limiter les
impacts environnementaux aux Saint-Rémois.
La gare de Saint-Rémy fait partie du Parc Naturel et n’est pas une annexe de Massy. Sa
vocation n’est certainement pas de se transformer en garage de RER qui le comble, ne
seront pas mis à la disposition de la gare de St Rémy !
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124

12/02/18 Mme Valerie
Bourbonneux

125

12/02/18 M. Dos Santos
21 rue des Iris
Antony

126

12/02/18 M. Klaus Brettel
5 rue de l'Etang
St Rémy lès Ch

x

127

13/02/18 M. Dominique Denis
5 rue de la sente d'etau
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

La gare de St Rémy-les-Chevreuse en bordure d’un site naturel ne doit pas devenir un
Massy bis, entrainant nuisances sonores et visuelles pour les riverains. Les projets de la
RATP doivent se faire en harmonie avec les politiques locales et les usages dédiés aux
infrastructures déjà existantes.
Ce projet DOIT se faire, n’en déplaise aux bourgeois qui roulent en 4x4 de Saint-Remy.
Nous les gueux qui empruntons le rer b tous les jours, nous sommes 900 000 et nous
n’en pouvons plus d’être entassés comme du bétail dans des rames bondées, d’être
délestés du fait de problèmes d’exploitation de cette ligne. L’une des façons
d'améliorer l’exploitation est d’avoir des rames disponibles aux terminus en heure de
pointe. Ce projet permettra d’en stocker plus et d'améliorer le sort de nous autres
captifs des transport. Oui à l’intérêt général, non à l’intérêt particulier. Oui au projet.

x

x

x

Le projet de création de voies supplémentaires de garage est justifié par le but de
fournir plus de trains à partir d’Orsay le matin. La réalisation du projet va donc encore
augmenter la circulation de trains et le bruit lié à cette circulation ainsi que la
"pollution visuelle" de l’entrée du parc naturel, sans que ça soit nécessaire pour assurer
le transport des gens qui prennent le RER B à partir de St. Rémy. J’ai entendu qu’un
terrain industriel existe à Massy qui pourrait être aménagé pour servir de garage et
fournir des trains à Orsay le matin.

x

x

Je suis bien entendu contre ce projet. Qui en résumé consiste à déplacer des voies de
garage d’une zone industrielle (Massy) dans une gare située en centre-ville, en pleine
zone résidentielle et dans une commune du Parc Naturel de Chevreuse. Cela sans
avantage perceptible pour les usagers du RER B contrairement à ce que l'on a fait
croire à ceux qui se déclarent "pour" ce projet
c’est juste du bon sens que dire qu’une zone de stockage de train crée des pollutions
sonores, vibratoires et lumineuses, c’est une activité industrielle qui n’a pas sa place au
milieu d’une zone résidentielle.
...
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128

129

130

nom

12/02/18 M. et Mme Morel
24 rue de la Vallée
St Rémy lès Ch
13/02/18 M. (Mme ?) Cran
St Rémy lès Ch

13/02/18 M. (Mme ?) Martret
A 5 minutes à pied de la
gare
St Rémy lès Ch

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

A la lecture du projet, ce projet apparaît comme un pur projet financier sans intérêt
pour les usagers et sans intérêt à moyen terme pour la RATP. Un projet de plus pour
dépenser l argent publique ..
Tous les parisiens et franciliens connaissent la vallée de Chevreuse par réputation ou
parce qu’ils y viennent le Week end pour marcher faire du vélo se détendre en
terrasse… St Rémy les Chevreuse fait partie du Parc naturel régional de la Haute Vallée
de Chevreuse qui ne représente que 256 Km²
...
le plateau Saclay ...est parfaitement adapté pour recevoir à moyen terme un immense
garage RATP sans que cela heurte le paysage. (nous avons tous l'image de ces voies de
garage à Trappe). Et si l’urgence s’impose, soyons forts soyons fermes d’autres sites se
prêtent bien plus à ce type Infrastructure comme Sevran ou Villepinte à l’autre bout de
ligne
Ce projet de voies de garage supplémentaires sur la gare de Saint Rémy ne me convient
pas du tout pour plusieurs raisons à savoir : Des nuisances sonores encore plus
importantes, aujourd’hui les rames en stationnement essentiellement la nuit
représentent déjà un véritable gène pour les habitations à proximité. Une
augmentation des rames en stationnement induiront forcément plus de trafic et de
bruit. L’aspect visuel n’est pas non plus à négliger, il est incompatible et
disproportionné avec le caractère bucolique d’un village faisant partie du parc régional
de la haute vallée de Chevreuse. L’abatage d’un grand nombre d’arbres inhérent à ce
projet. Bref, je suis fermement apposé à ce projet.
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impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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131

13/02/18 M. Etienne Pain
7 rue des roches
St Rémy lès Ch

x

132

13/02/18 Mme Valérie Housse
11 rue Pasteur
St Rémy lès Ch

x

x

x

Bonjour, Je suis opposée à l'extension de la gare RER de Saint Rémy Lès Chevreuse du
fait des nuisances que cela occasionnerait, tant du point de vue : 1) Visuel : Cela va
défigurer le centre gare de la ville déjà bien enlaidi par les voies de garage actuelles.
2) Nuisances sonores : les nouvelles voies, bien au delà du mur de soutènement de la
rue de la terrasse, seront perçues coté Bute à Monseigneur et rues au dessus de la
gare.
3) Baisse du prix de l'immobilier

133

13/02/18 M. Sébastien Housse
11 rue Pasteur
St Rémy lès Ch

x

x

x

Je suis totalement opposé à l'augmentation des voies de garage sur la gare de Saint
Rémy lès Chevreuse. Un tel projet ne peut qu'aboutir à la dégradation de la qualité de
vie dans notre commune. Tant du point de vue visuel que sonore.

134

13/02/18 Mme Adrey Housse
11 rue Pasteur
St Rémy lès Ch
13/02/18 Mme Jeannine Housse
11 rue Pasteur
St Rémy lès Ch

x

x

x

voir 132 - 133

x

x

x

voir 132 - 134

135

x

extraits ou résumé des observations

Je suis contre le projet de la RATP
….
On agrandit toujours les gares de plus en plus de façon général mais on réduit les
parkings de plus en plus. Nous sommes au terminus, les bus ne sont pas des plus
commodes dans la vallée (Horaire et zone desservie), il y a donc beaucoup d’usages qui
viennent en voiture à la gare. Il y a moins en moins de place de parking (Place devenue
payante/ zone bleu), a quoi bon amélioré le réseau si plus aucuns usagers ne peuvent
se rendre à la gare !
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136

13/02/18 M. Mosseri
40 rue de l'Etang
St Rémy lès Ch

x

137

13/02/18 M. (Mme ?) Dominique
Ducout
St Rémy lès Ch

x

138

13/02/18 M. Bresson
3 Allée des Châtaigniers
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

la SNCF jour gagnante et la commune perdante ! Que gagnons nous dans l'affaire : ni
parkings aux abords de la gare, ni service plus ponctuel ou plus rapide à partir de St
Remy ; rien à part des nuisances. - Il semble que le projet soit difficilement implantable
en l'état et que la SNCF joue l'opacité dans la communication (en particulier avec la rue
Ditte). - L'ouverture d'un accès route de Limours, qui semble pourtant indépendant de
ce projet, y est conditionnée par la SNCF. - Je reste persuadé que les pistes d'une
extension du stockage sur Massy n'ont pas été exploitées.
membre du comité des usagers du RER, de l'AUT Si la RATP augmente ses voies de
garage, cela aura comme autre conséquence d'augmenter le nombre des conducteurs.
Or ceux-ci viennent souvent en voiture, se garer sur le parking RATP Actuellement, une
trentaine de voitures sont sur cet espace journellement.
Quelle est la réponse de la RATP sur la suppression du parking de ses agents.

ETONNEMENT : Comment se fait-il que cette enquête soit lancée alors que la première
partie des travaux a déjà été réalisée.De qui se moque t-on à la RATP? De St REMY-lèsCHEVREUSE, PORTE d'ENTREE SUR LA VALLEE DE CHEVREUSE, La RATP veut faire une
GARE DE TRIAGE avec toutes les NUISANCES y afférentes : Bruits >100 décibels.
Eclairages. Mur de 6 m de hauteur dominant la route. Abattage d'une cinquantaine
d'arbres.Disparition de la faune et de la flore etc Repoussoir à touristes et à
promeneurs. La RATP avait parlé de paysager ses travaux...??? LE POT DE TERRE
CONTRE LE POT DE FER ...!!! Alors quoi faire ? des MANIFS en convoquant la PRESSE.
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139

13/02/18 M. Yvan Gagnot
19 avenue de la Guieterie
St Rémy lès Ch

140

13/02/18 Anonyme

x

141

13/02/18 Mme Sylviane Gestalder
12 - rue de l'étang
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Si j'ai bien compris le contexte de fond du projet, il s'agit en augmentant le nombre de
voies de garage en gare de St Rémy de mettre à disposition des rames supplémentaires
sur le réseau RER B, et en considérant que la gare de Massy est saturée. Quand bien
méme cette logique est vraie, la RATP ne peut pas me convaincre de son application
possible : * le réseau RER B est saturé, il ne peut accueillir de rame supplémentaire en
exploitation, * on ne peut raccourcir le temps qui sépare le passage de 2 rames, * la
plupart des arrêts de circulation sont causés par des pannes de signalisation, des
accidents de personne, ou encore des casses de rail ou de caténaires, * s'il s'agit de
remplacer 1 rame en panne, il y a déjà à ce jour à l'instant t des rames supplémentaires
disponibles en gare de Massy, et ... en gare de St Rémy ! La vraie façon d'enrayer la
saturation du RER, l'augmentation de sa fréquentation, c'est la décentralisation ! : en
relocalisant des bassins d'emploi en province, voire a minima en très grande couronne
afin de limiter les concentrations de voyageurs vers et à travers Paris.

x

Habitant de Saint-Remy-lès-Chevreuse, j'ai choisi cette commune pour son caractère
préservé, son authenticité et son cadre de vie au coeur de la vallée de Chevreuse. La
gare de Saint-Rémy se trouve sur un site inscrit, dans un Parc Naturel et n'a nulle
vocation à se transformer en annexe de Massy...
La RATP doit trouver des alternatives de garage à proximité des gares sensées êtres
desservies par ces trains supplémentaires, et à défaut, à proximité des ateliers de
Massy.

x

J'ai eu connaissance de ce projet insensé par l'association des habitants de Beauséjour
dont je fais partie. En plus des nuisances sonores et visuelles dont parlent beaucoup
d'habitants dans leur commentaires, ce projet dematurerait complètement la ville,
porte d'entrée touristique de la vallée de Chevreuse, et par conséquent, ferait prendre
un gros risque économique à toute la région:

50 / 110
G.M. Brunier - E17000092/78

Saint-Rémy-les-Chevreuse et Gif-sur-Yvette
RATP - CREATION DE VOIES DE GARAGE

nom

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
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défavorable
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142

13/02/18 M. Sylvail Gallot
11, rue Lavoisier
St Rémy lès Ch

x

x

x

143

14/02/18 M. Guedeney
5 sente d'Etau
St Rémy lès Ch

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

synthèse des points qui m'amènent à considérer qu'il s'agit non seulement d'un
mauvais projet pour la commune mais globalement un mauvais projet collectif...
En premier lieu, l’absence d’alternative à ce projet ne permet pas de se prononcer
objectivement et en relatif sur le rapport bénéfice/coût
une analyse comparée avec les coûts et impacts d’une implantation sur le site de
Massy par exemple aurait permis d’éclairer le débat et d’argumenter le refus de la
RATP de retenir ce site comme implantation des futures voies de garage....
Je suis également sensible aux impacts liés à la nécessité d’implanter un long mur de
soutènement en bordure nord de l’emprise RATP....
je reste également très interrogatif sur la pertinence de placer un nombre aussi
important de voies de garage en un point aussi excentré de la ligne...
Les impacts acoustiques, dont l’étude semble avoir été un peu négligée, sont un
élément crucial de l’acceptabilité de ce projet. ...
Enfin, il me semble que l’on peut craindre légitimement qu’une partie des
implantations prévues dans le cadre de ce projet ne vienne compliquer (voire
contrarier) le réaménagement annoncé de l’ensemble du pôle-gare, ses accès
véhicules, vélos, piétons, son intégration dans un espace de vie déjà problématique et
sous contrainte foncière complexe. La coordination et la concomitance des deux
projets serait de nature à rendre l’un et l’autre plus complémentaire qu’ils ne le seront
s’ils sont conduits en décalage de temps et sans cohérence. ...

Nous sommes à quelques 600 Mètres de RER-B et du Centre-ville mais à ce jour, les
nuisances sonores émises par le RER sont acceptables. Cependant, il faut souligner le
fait que depuis 2005, la situation s’est dégradée….
aucun élément factuel ne montre l’amélioration du service du RER B...
Et les nuisances sont soit ignorées (bruits de démarrage, lumières, phénomènes d’écho,
vibrations) soit minimisées et truquées (visuel de talus irréalisable, calcul de bruit à
partir d’une situation très dégradée).
Autre proposition, avec ces 30 M€ on doit pouvoir amortir une zone d’attachement à
Orsay ?
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impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
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144

14/02/18 Mme Muriei Fileni
2 sentier des eteaux
St Rémy lès Ch

x

145

14/02/18 46 signataires
essentiellement riverains
proches
RER B
14/02/18 50 signataires
essentiellement riverains
proches
RER B

x

x

x

x

146

147

14/02/18 M. Fortuna
30 rue Carnot
Antony

x

extraits ou résumé des observations

x

L'Eglise de Saint Rémy est classée Monument Historique. Comme je suis assez proche,
quand j'ai voulu faire construire, j'ai du présenter mon dossier aux Bâtiments de
France. Mon premier projet a été refusé parce que "vu du ciel ce serait inesthétique" et
j'ai du aligner ma maison sur celle des voisins. Or, la gare est beaucoup plus proche de
l'église que moi. Mais la RATP n'a pas besoin de permis de construire, à la place il y a
l’enquête publique.

x

x

dépôt d'une lettre ouverte adressée aux autorités en charge du dossier à l'automne
2016. La plupart des éléments développés dans ce courrier sont toujours d'actualité et
ont toute leur place dans le registre d'enquête publique

x

x

dépôt d'une lettre ouverte adressée à l'Autorité Environnementales du Ministère de
l'Environnement et aux autorités en charge du dossier à l'automne 2016. La plupart des
éléments développés dans ce courrier sont toujours d'actualité et ont toute leur place
dans le registre d'enquête publique
texte identique à 145
x

Je suis favorable au projet. Par contre, concernant les futures rames, il serait on
qu'elles soient à deux étages au vu de la surfréquentation de la ligne ; ou si
impossibilité à cause des ponts, au moins réellement nouvelles (pourquoi ne pas
envisager dans ce dernier cas des Franciliens Z 50000 ou des Regio 2N ?).
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148

14/02/18 M. Pernet
15 rue Morteaux
Antony

149

14/02/18 Virginie
St Rémy lès Ch

150

14/02/18 Yann

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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x

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

toute initiative pour améliorer et fluidifier le traffic est la bienvenue si elle est bine
pensée et si elle anticipe les situations de demain. donc oui, je suis d'accord si ces
elements ont été pris en compte - la B c'est une calamite à croissance exponentielle
depuis 10 ans, je prends la ligne depuis 25 ans à la Croix de Berny pour me render à
Paris - aucune anticipation sur l'accroissement de la population en bordure de la ligne B
- aujourd'hui le réseau est saturé, conditions de voyage déplorables, salute des rames
inadmissibles - population à cran dès qu'il y a un souci sur la ligne - personnel de
sécurité ratp trop peu present - ratp, sncf, ville, department, voirie : tout fonctionne en
silo, aucune coordination : c'est en tout cas la conclusion à laquelle beaucoup d'usagers
aboutiisent compte tenu du résultat et de la situation actuelle : le resenti au quotidian
(meme si tout ceci doit -certainement- se parler) - étandre les horaires de service: 5:00 2:00. VSD : 5:00 - 3:00 - être imaginative et na pas dire : c'est pas possible car il y a telle
contrainte . Exemple : rames à 2 étages. ah, mais y'a des ponts et des tunnels !!! je
rêve. et alors ?? ça se traite, non ? - bref, agissez, agissez. vous êtes un vecteur de bien
être ou de violence : ayez cela en tête ...pour nous, pour nos enfants. - quant aux
tourists arrivant à Roissy et se "tapant" la B ... no comment - bon courage

x

Ce charmant petit terminus qui ouvre les portes du parc naturel se verrait défiguré
pour devenir la gare de triage de la ligne B du RER !...
La circulation de trains à vide est une aberration, en cherchant bien il doit y avoir
moyen de garer à Orsay les trains partant d'Orsay et à Massy les trains partant de
Massy. ...
merci d'ouvrir sans attendre l'entrée voyageurs sur la route de Limours,
Entièrement favorable au projet
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nom

14/02/18 Mme Aurore Pichon
St Rémy lès Ch

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

extraits ou résumé des observations

...
Ma lecture des documents indique qu’il y aura toujours des circulations à vide entre
Saint-Rémy et Orsay ou Massy-Palaiseau. Les autres arguments : emprise foncière,
terminus commercial, attachement conducteur, sont également valables pour la
création de nouvelles positions de garage à Massy (sur l’ancien site de la CEMEX). Ce
site a l’avantage d’être en milieu déjà industrialisé et non dans un Parc Naturel
Régional. Pourquoi cette solution n’est-elle pas étudiée ?...
La création de voies de garage à Massy Palaiseau (en arrière gare) serait donc plus
performante que la solution proposée sur Saint-Rémy....
En quoi le stationnement des trains à Saint-Rémy-lès-Chevreuse permettra-t-il de
diminuer l’impact des circulations techniques si les conducteurs prennent leur service à
Massy-Palaiseau ? Cette prise de service à Massy-Palaiseau renforce la pertinence d’un
agrandissement du site de Massy-Palaiseau sur l’ancien terrain de la CEMEX.
A la lecture des documents, je comprends que le site de stationnement de Saint-Rémy
serait créé pour stationner des trains essentiellement la nuit. Je ne vois donc pas en
quoi il va améliorer la qualité de service. ...
: Un mur anti-bruit est envisagé pour protéger les riverains de la rue Ditte. Qu’en est-il
des riverains de la rue Pierre-Curie ? Le bruit va se réverbérer sur le mur et impacter les
habitations de l’autre côté des voies. Cette conséquence de l’aménagement n’est
absolument pas envisagée.
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152

14/02/18 M. Antoine Barbaux

x

153

14/02/18 Mme Ghislaine Rouger
Rue du Chateau d'Eau
St Rémy lès Ch

x

154

14/02/18 Mme Jorais
75 rue de Port-Royal
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

extraits ou résumé des observations

Ce projet surdimensionné sous-estime de façon évidente les nuisances qui pourraient
être occasionnées aux riverains en terme de bruit, d’impact visuel, de vibrations et
passe sous silence l’étude des danger causés par ce projet. - Visuellement, la création
des voies de garages et de la voie 4T en particulier vont défigurer la vallée.
D’importants travaux de déboisement ont déjà été réalisés par la RATP supprimant le
rideau de verdure qui limitait grandement les nuisances visuelles. ..
se rapporter aux figures 37, 38, 45 et 46 (D2 page 148 et 150 ou en page 30 du
mémoire en réponse) pour constater que les photos prises ont été retouchées. Il suffit
de se rendre physiquement au droit de la photographie pour constater que la distance
entre le caniveau existant et la clôture RATP est bien inférieure à la distance
représentée sur les croquis. ...
En terme de BRUIT, les données mises à dispositions sont très insuffisantes et sont
parfois surprenantes. On relève par exemple en page 578 que le mur antibruit sera
composé d’une face absorbante et d’un « coté très peu absorbant » côté rue ditte. La
constitution d’un écran antibruit va nécessairement avoir un effet de résonnance du
bruit liée à la circulation routière. ...
l’accident du dimanche 11 septembre 2016 qui a vu le déraillement d’une rame RER en
voie 4T aurait dû conduire l’exploitant à étudier les risques liés à la présence
éventuelles d’une rame en voie 4T prolongée surplombant de plusieurs mètres une
voie publique ouverte à la circulation.

x

Je n'adhère pas au projet de création de voies de garage pour les trains en Gare de
Saint Rémy ; dégradation du site, envahissement des wagons, pollution visuelle et
bruits récurrents dans toute la vallée.

x

x

x

NON * aux nuisances sonores * à la dégradation du site de Saint-Rémy * à une zone de
stockage NON NON et NON * à l'abattage des arbre
OUI * à l'aménagement de la gare * à plus de trains jusqu'à Saint-Rémy * à plus
d'informations * à l'accès côté route de Limours
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155

14/02/18 M. Michel Jorais
75 rue de Port-Royal
St Rémy lès Ch

x

156

14/02/18 Anonyme

x

157

14/02/18 Mme Sabine Blancher
74 rue de Paris
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Question sur la nappe phréatique concernant les travaux un rabattement de nappe estil nécessaire ? Si oui, une déstabilisation des sols est possible. Conséquences : fissures
dans les habitations environnantes et impossibilité d'ouvrir et de fermer portes et
fenêtres en façade comme en intérieur à cause du déséquilibre de la structure des
habitations. En un mot villas, pavillons et autres ne valent plus rien. En ce qui concerne
le mur de soutènement, hauteur 6 mètres, les fondations devront être énormes ce qui
va faire des terrassements en proportion. Les terres ont toujours une poussée
constante sur le mur ce qui entraîne des injections dans le sol avec des tirants type
béton pré-contraint. Ce type de travaux coûte très cher. Est-ce la RATP qui paye ou le
contribuable Saint-Rémois ? Je rejoins les contestataires qui sont contre ce projet alors
qu'à Massy la réalisation de 5 voies est possible.

Je fais partie depuis 30 ans des riverains de la voie SNCF et suis opposée à ce projet . Je
suis contre toutes les nuisances et plus particulièrement sonores . Je souhaiterais avoir
plus de précisions sur les conséquences des dommages nappes phréatiques déjà
effectués et à venir pour les riverains et saint Rémy . Quelles sont les raisons justifiées
de l'hypothèse Massy Palaiseau ? Pourquoi faire venir tous les trains à Saint Rémy . La
plupart de ces trains repartiront-ils à vide s'ils ont comme point de départ d'autres gare
(exemple MASSY ) Comment imaginer que les fonds seront trouvés pour terminer ce
projet ? -----

Projet disproportionné pour notre commune qui se trouve dans le Parc Naturel de la
Haute Vallée de Chevreuse et qui risque de le défigurer. Les voies de garage avec des
trains dont les moteurs restent jour et nuit en route, c'est insupportable pour les
riverains qui se trouvent à quelques mètres. Cela ne pourra perdurer. La hauteur et la
longueur du mur semblent aberrantes dans le Parc Naturel. La rue Ditte va se trouver
enclavée.
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158

14/02/18 Anonyme
Dt Rémy lès Ch

x

159

14/02/18 M. Jérôme Pompeigne
StRémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

La construction de voies de garage supplémentaires à Saint-Rémy est une aberration :
Pourquoi faire remonter des trains à vide jusqu’à Saint Rémy, juste pour les garer ?
Pour créer des pollutions supplémentaires tout le long du chemin parcouru, en
augmentant le rythme de passages sans augmenter le nombre de personnes
transportées ? Et que dire de l’énergie dépensée inutilement et de l’usure du matériel
tout aussi inutile ? Et de l’encombrement des voies ? Le flux de voyageurs au départ de
Saint-Rémy jusqu’à Orsay ne demande pas ces travaux gigantesques

En tant que Conseiller Municipal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, j'apporte une attention
particulière à l'équilibre bénéfices / inconvénients de ce projet pour ma commune.
Cette équation me semble très déséquilibrée, les nombreux inconvénients ne semblant
apporter aucun bénéfice à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, puisqu'il n'est même pas
question d'augmenter la fréquence des trains en gare de Saint-Rémy. Il me semble
même que la logique de ce projet consiste à repousser les nuisances en bout de ligne (à
Saint-Rémy), au profit des communes en aval....
Je suis donc contre. Jérôme Pompeigne
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nom

14/02/18 M. Zvilling
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

extraits ou résumé des observations

Le besoin d’amélioration du RER B n’est pas contestable. Pour autant, ce besoin ne
saurait justifier de faire n’importe quoi et notamment de recourir à des solutions
partielles et clairement temporaires qui vont peut-être améliorer à court terme les
choses mais sans régler vraiment les problèmes, tout simplement parce que ces
solutions sont en interne à l’entreprise RATP sans doute plus faciles notamment au
plan social à mettre en œuvre que les mesures qui seraient vraiment nécessaires et qui
relèvent de l’organisation du travail et des modalités d’exploitation.
La question que l’on doit se poser ici est : est ce que cela répond réellement à l’utilité
publique? Cette question se pose d’autant plus que les travaux prévus à Saint-Rémy ne
répondront manifestement que partiellement aux problèmes qu’ils sont censés
solutionner en priorité...
On a ici le sentiment d’être dans une approche qui à toutes les apparences de la
démarche de court terme, précipitée et sans vision d’ensemble stratégique, et qui par
contre aura des conséquences négatives durables sur un site aujourd’hui préservé tant
bien que mal en venant aggraver les impacts d’ores et déjà sensibles des installations
actuelles : pollutions sonores et lumineuses, impact sur la qualité de vie et l’harmonie
d’un site urbanisé avec de très nombreuses habitations proches des voies, impact sur la
qualité du paysage du parc régional de la Haute Vallée de Chevreuse avec une
installation qui balafre le paysage et crée un effet de coupure très important, etc.
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15/02/18 Anonyme

162

15/02/18 Mme Martine Gauducheu
3 Avenue Moc-souris
StRéy lès Ch

x

163

15/02/18 M. Jean-François Rémy
4 bis rue de la Vallée
St Rémy lès Ch

x

164

15/02/18 M. Jurviller
52 rue de Madrid
StRémy lès Ch

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Ignorez-vous que le Conseil d’État a annulé le 6 décembre 2017 la disposition du décret
du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale qui désignait le préfet
en tant qu'autorité compétente pour procéder à l'évaluation environnementale de
certains projets ? Le Conseil d’État considère que le texte attaqué méconnaît la
directive européenne concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics
et privés sur l’environnement, en ne garantissant pas que la compétence d'autorité
environnementale du préfet soit exercée par "une entité interne disposant d'une
autonomie réelle à son égard. Malgré la pertinence des réticences de « l’autorité
environnementale » dans ce dossier, il faut donc reprendre cette procédure depuis le
début ! et instruire cette enquête publique avec un nouvel avis, rendu par une autorité
totalement indépendante et ce même si je n’ai aucun doute sur le professionnalisme
de ses auteurs. S’agissant de l’indépendance de M. Le Préfet par rapport à la RATP, je
rappellerai simplement que ce dernier n’hésitait pas à affirmer il y a quelques mois que
la RATP disposait de toutes les autorisations requises pour procéder à de tels travaux…
pour ensuite faire machine arrière toute… La loi s’applique à tous, non ? Bonne
journée. PS : j’invite M. le commissaire enquêteur à se faire communiquer la note du
CGDD aux préfets du 20/12/2017 !
Non, non, et non !!! la gare de St Rémy lès Chevreuse ne peut pas et ne doit pas
absorber plus de trafic et encore moins devenir une copie de Massy Palaiseau. Un
accès route de LIMOURS serait bienvenu et décongestionnerait l’accès principal.
Faire circuler les trains à vide au départ de saint-Rémy est une ineptie. Les voies de
garage supplémentaires devraient être situées à Massy puisque cette possibilité existe,
solution plus efficace pour les départs des gares environnantes. Ce projet dénaturerait
Saint-Rémy, qui se trouve dans un site inscrit du Parc Naturel. Il faut faire cesser ce
projet en l'arrêtant à la phase 1 malheureusement déjà engagée

x

x

absence du document joint
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nom

15/02/18 M. Florent Sureau
1 rue de la République
St Remy lès Ch

x

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Je voulais tout d’abord préciser que ma famille est utilisatrice du RER B, que nous
avons vécu en particulier au quotidien la dégradation de la qualité du service dans les
années 2000 due aux multiples incidents techniques, et que nous sommes donc en
faveur de l’amélioration de la qualité du service aux usagers, mais sans que cela ne
puisse justifier tout projet sans un examen critique. ...
’abandon de la voie 4T et de la voie 10 du projet est indispensable. Pour la voie 4T :
pour des raisons principalement écologiques, mais aussi d’intégration paysagère (et de
périmètre d’un monument historique inscrit), de sécurité et enfin de coût et nuisances
pendant ces travaux importants. Tout cela sans impact opérationnel puisque les RER
stationnés aux voies 6 et 8 prendraient leur service à Orsay. Pour la voie 10 :
principalement pour des raisons de nuisances aux riverains, mais aussi d’intégration
paysagère, et enfin de coût. - Les voies 6, 8 (et 5T) pourraient donner la souplesse
demandée par l’opérateur.
voir argumentation en pièce jointe
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15/02/18 Anonyme
Dt Rémy lès Ch

167

15/02/18 M. Richard Cailleux
13, avenue Gallieni
Noisy le Sec

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

extraits ou résumé des observations

La liste Saint-Rémy En Marche ! a soutenu la démarche du conseil municipal
demandant à la RATP de ne construire que les voies de garage 6 et 8…..
1 - La RATP présente son projet comme un moyen d’améliorer la fluidité du trafic de la
ligne RER B mais aucun élément factuel ne le démontre à ce jour
2 - Un projet provoquant de nombreuses nuisances environnementales qui, à ce jour,
ont peu ou pas été prises en compte par la RATP. Plus particulièrement concernant les
habitations voisines, la RATP ne mentionne aucune étude d’impact « indirect » des
nuisances sur le voisinage,...
est-ce que la RATP a fait une analyse d’impact des travaux sur la circulation dans le
centre ville, et ce pendant toute la durée des travaux ? - Est-ce que la RATP a évalué les
nuisances sonores pendant les travaux, les émissions de gaz, les vibrations régulières
des engins et le trafic des poids lourds qui vont dégrader les routes et ses environs ? ...
Au-delà de tous ces travaux, pourquoi la RATP ne réalise-t-elle pas dès à présent
l’ouverture d’un accès piéton à la gare depuis la route de Limours ?
La question globale est de savoir si oui ou non ce projet est d’utilité publique et dans
l’intérêt général comparé aux nombreuses nuisances qu’il entrainera pour les SaintRémois pendant les travaux et bien au-delà

x

x

Trains trop peu fréquents en direction de Orsay ville Trop lent Trop d'arrêts entre Paris
et Orsay
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nom

15/02/18 Mme Florence Boutes
5 allée des aubépines
St Rémy lès Ch

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

extraits ou résumé des observations

Le projet "pôle gare" qui nous est soumis est inacceptable en l'état pour de
nombreuses raisons dont les suivantes : ? du point de vue du paysage, il défigurerait
notre commune transformant le centre-ville et ses abords en gare de triage (voies,
trains), précédée d'un mur de soutènement d'une hauteur disproportionnée par
rapport à l'environnement, ? l'augmentation du niveau sonore (trains, moteurs,
aiguillages, klaxons) rendrait la vie des riverains infernale de jour comme de nuit. Ce
projet est d'autant plus critiquable que les usagers de la gare ne verraient le transit
s'améliorer qu'à la marge et que d'autres solutions sont possibles pour faire porter
l'effort sur plusieurs communes.
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nom

15/02/18 Mme Anne Bodin
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

extraits ou résumé des observations

Améliorer et développer l’offre de transports en commun en Île-de-France est une
nécessité. Restaurer la fiabilité et la qualité des voyages sur le RER B, en particulier au
sud, est un préalable à toute extension du réseau. Si non, le déploiement se fera sur
des bases extrêmement fragiles. Dans ce contexte, toute proposition pour renforcer la
réactivité du réseau en cas d’incident, améliorer la qualité du travail des agents et
l’offre de voyages aux utilisateurs est étudiée avec attention, voire bienveillance. Or,
les travaux envisagés (et entamés) sur la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ne
répondent pas à ces attentes. Les voies de garage supplémentaires prévues se
trouveraient fort éloignées des lieux les plus souvent sujets à interruption de trafic d’où
lenteur dans la réaction. Elles seraient loin des ateliers de maintenance alors qu’un
emplacement idoine existe à Massy, près des ateliers et dans une zone déjà
industrielle, projet déjà accepté par la municipalité de Massy. Le maintien de voies de
garage et de prises de postes intermédiaires est indispensable pour une réponse rapide
aux perturbations éventuelles du trafic en petite couronne ou dans Paris.....
Si le matériel actuel, usé, obsolète, fréquemment en panne, était remplacé, les pannes
et les retards seraient considérablement moins nombreux, et le confort des voyageurs
grandement amélioré. Parallèlement, la nécessité d’avoir des trains disponibles sur
voie de garage serait réduite par conséquence. ...
Ajoutons que la gare se trouve à proximité de monuments historiques protégés, près
d’une ZNIEFF et sur le territoire d’un parc naturel régional
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nom

15/02/18 M. (Mme ?) Khazal
41, rue Ditte
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

dépôt d'une note en pèce jointe ; extraits :
La RATP prétend "avoir le foncier" à Saint-Rémy. Mais l'a-t-il vraiment, puisqu'il est
obligé de suspendre des voies en l'air, en construisant des soutènements énormes ….
Un mur totalement inesthétique et sinistre, qui protégerait soit-disant des bruits et des
vibrations, outre le fait qu'il réfléchirait certainement le bruit des véhicules, changerait
le paysage de la rue Ditte qui est première rue impactée par le projet car elle longe la
voie ferrée. ...
tout ce bétonnage va réorganiser de manière irréversible l'infiltration de l'eau dans les
sols, et par là-même engendrer des désordres supplémentaires dans une rue où
l'évacuation pluviale est loin d'être régulée ...
cette création d'un trottoir le long de la rue Ditte est illusoire, sauf par segments ! Et à
quoi servirait un trottoir par morceaux ? C'est un axe emprunté par de nombreux
jeunes allant au lycée ou au pôle scientifique d'Orsay. Elle prétend, par exemple, «
conforter et sécuriser le trottoir existant » , « sécuriser la circulation des piétons » ,
précisément au niveau du 39 rue Ditte (voir photo), et même planter quelques espèces
paysagères(!) côté voies, alors qu'il n'y a, à cet endroit, même pas la place pour qu'un
chat puisse se faufiler!
Ce lieu est la porte d'entrée du Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse,
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171

15/02/18 Mme Aurore Madlin
24 rue Lavoisier
St Rémy lès ch

172

15/02/18 M. et Mme Rivalain
34 avenue des bois
St Rémy lès Ch

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Nous avons besoin de : - plus de dessertes car 1 train /4 pour St-Rémy, contre 1/2 pour
Orsay et 3/4 pour Massy. Nous sommes lésés. - d'un temps de trajet réduit à 40 mn
comme le vendredi matin entre St-Rémy et Gare du Nord. - de diminuer les incidents
quotidiens (trop nombreux pour être listés). - moins de climatisation, plus de propreté
et des nouveaux sièges, moins d’annonces de stations inutiles. - séparer la ligne au
niveau Gare du Nord en raison des problèmes au Nord (80 % des problèmes selon mon
vécu). Il est inacceptable qu'un bagage oublié Gare du Nord, qu'un transformateur
défectueux à Drancy, qu'un caténaire en panne dans le tunnel de Châtelet etc...
occasionnent autant de dégâts dans nos vies personnelles et professionnelles. Le
manque de réactivité de la RATP est invraisemblable...
l'ouverture sur la route de Limours, la création d'un parking 2 roues et un dépose
minute est Indispensable.

nous sommes favorables pour l'extension des voies de garage des trains à St Rémy lès
Chevreuse pour l'amélioration des conditions de transport des voyageurs. nous
prenons les trains depuis 1950, nous avons connu tellement de problèmes dû à la
vétusté des installations dans son ensemble. OUI AU PROGRES
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173

15/02/18 Collectif Pôl Gare
Saint Rémy lès Ch

174

15/02/18 Collectif Pôl Gare
Saint Rémy lès Ch
15/02/18 Collectif Pôl Gare
Saint Rémy lès Ch
15/02/18 Avril

175
176

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

dépôt d'une contibution en pièce jointe extraits:
La justification pour la création des 4 voies paires (6, 8, 10, 4T) de garage à SaintRémy
est discutable. ……
Les nuisances acoustiques et vibratoires, notamment provenant des aiguillages, sont
insuffisamment traitées aujourd’hui. Elles ne pourraient qu’augmenter avec le nouveau
projet. • Les études acoustiques n’incluent pas toutes les sources : claquements,
crissements, freinage, ronflements des trains « de réserve ....
De nombreuses incohérences existent dans le projet, les schémas sont trompeurs ! ..
Ce sont plus de 300 mètres de longueur de mur, allant jusqu’à 6 mètres de hauteur qui
seraient nécessaires pour soutenir les voies le long de la rue Ditte. Ces 6 mètres ajoutés
à la hauteur du mur anti-bruit produiraient sur cette route un effet de « paroi », visuel
mais aussi acoustique créé par la circulation automobile, notoire et incongru dans ce
site. ....
Ce projet ne prend pas en compte une synchronisation nécessaire avec les
aménagements futurs des abords de la gare. ...
Ce projet, tel que présenté par la RATP, n’est donc pas acceptable en l’état.

x

dépôt d'une contibution en pièce jointe : anomalie intégration séqence 2

x

dépôt d'une contibution en pièce jointe : anomalie intégration séqence 3

x

x

x

x

L'impact bruit et lumière de la gare est déjà énorme, le doubler est désastreux. Ajouter
pour les dernières voies, un mur condamnant les riverains à vivre avec un demi paysage
en plus des bruit et lumière, c'est scandaleux en plein parc naturel régional. De plus,
tous cela pour aucun bénéfice local : à la lecture du dossier, il apparaît que ces
nouveaux trains garés partiront en majorité à vide !.....
une entrée au sud pour diversifier l'accès diluer les contraintes liées à la circulation
autour de la gare.
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177

15/02/18 Mme Brigitte Toutblanc
88 rue de Paris
St Rémy lès Ch

178

16/02/18 Mme Marie Hélène
Wittersheim
Avenue de Saintonge
les Ulis

179

16/02/18 Mme Marie Hélène
Wittersheim
Avenue de Saintonge
les Ulis

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

Dans un 1er temps, l’ensemble de la ligne doit être fiabilisé. La création de voies de
garage (pour la nuit) sur Saint-Rémy ne résoudra pas tous les problèmes (pannes
matériels, signalisations, problème de transformateur etc) Il est important de
conserver les différents garages déjà existants (Massy avec son centre de maintenance)
Arcueil (abandon du site ?) Bourg la Reine, Croix de Berny pour faciliter la gestion des
incidents et le retournement des trains en cas de besoin.....
Le schéma directeur envisageait la construction des voies de garage sur le site de la
Cemex à Massy initialement Pourquoi ce changement ?
x

x

extraits ou résumé des observations

pas de pièce jointe

pièce jointe n° 2 (15 pages)
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180

16/02/18 Mme Marie Hélène
Wittersheim
Avenue de Saintonge
les Ulis

x

181

16/02/18 M. Bruno Lecaitel
35 rue des bosquets
St Rémy lè Ch

x

182

16/02/18 Anonyme

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

extraits ou résumé des observations

x

pièce jointe n° 1 (21pages)
En préambule, l’association des usagers du RER B Sud attend beaucoup de la
modernisation de la ligne B du RER, et n’a de cesse de rappeler l’urgence de la
situation, tant les conditions de transport se sont dégradées sur cette ligne
Le projet de création de voies de garage ne doit pas être considéré comme un projet
isolé et indépendant des autres réflexions menées sur la ligne.
La suppression des sites de garages isolés en ligne est un objectif discutable. Les sites
de Croixde-Berny et de Bourg-la-Reine ont l’avantage d’être centraux par rapport au
tronçon sud, et facilement accessibles. En cas d’interruption sur une partie de tronçon
sud, ils peuvent permettre d’avoir des trains disponibles et de les faire circuler sur la
partie non bloquée. Le garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse est à l’extrémité sud et ne
permettrait pas cette alternative.

x

1-Le site d'Arcueil Cachan (ancienne gare de marchandises au pied de l'aqueduc de la
Vanne) pourrait facilement offrir 6 positions de garage, soit plus que ce qui est
recherché à St Rémy.
2-Le site industriel de Massy possède des réserves foncières. Aucune étude sérieuse n'a
été menée pour faciliter son accès depuis le sud
Ces 2 sites alternatifs ne semblent pas avoir été sérieusement étudiés par la RATP et
ont été écartés pour des raisons obscures

x

Bonjour, Je suis POUR la création de garages à St Rémy Lès Chevreuse dans le but
d'améliorer la fiabilité et la régularité de la ligne du RER B.
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183

nom

16/02/18 M. Eric Denis
rue de la vallée
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

extraits ou résumé des observations

Si on a choisi Saint-Rémy, c’est pour beaucoup pour le RER. Nous sommes tous usagers.
Et pas contents : réseau saturé, conditions de voyage déplorables, pannes et autres,
rames non nettoyées. Normal que certains usagers n’habitant pas Saint-Rémy soient
pour le projet, ils ne l’ont même pas lu, ils seraient pour n’importe quoi pouvant
améliorer les choses. Nous aussi, mais quand même vu les nuisances il faudrait que ce
soit efficace et nécessaire...
Aucune autre solution ne se trouve dans un site protégé, dans un parc naturel, dans le
périmètre d’un monument historique classé, avec autant de riverains impactés.
J’espère donc que la conclusion de l’enquête sera une suppression pure et simple du
projet.
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184

16/02/18 M. Florian Parroud
28 rue Pierre Curie
St Rémy lès Ch

185

16/02/18 Anonyme

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

contribution et pièce jointe : rédaction identique résumé
1. Amélioration de la gare de St-Rémy :
Tout d’abord, nous sommes des usagers quotidiens de la ligne RER B et nous
souhaitons une modernisation de la gare (arrêt des courants d’air, des toilettes
accessibles avec table à langer) et une rénovation du matériel existant (trains avec plus
grande capacité et plus propre, vétusté du matériel : rails, freins, aiguillages) ; ainsi
qu’une ouverture route de Limours au plus tôt !
2. Saint-Rémy-les-Chevreuse au cœur du Parc Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Nous sommes choqués de voir qu’un tel projet puisse être mis en œuvre au point de
défigurer notre ville et la vallée de Chevreuse.
3. Le bruit des trains :
Il est impossible de rester dehors, notamment l’été, ouvrir les fenêtres en journée ou
dormir tranquillement. Il y a plus d’une dizaine de passages de train ou de manœuvres
bruyantes par heure en journée, le son est porté sur une grande zone autour de la gare
et plus spécifiquement pour les riverains proches de notre rue (côté Mocsouris) et rue
Ditte. Pour rappel, il n’y a que 4 trains maximum par heure pour les voyageurs. On
reste enfermé chez soi, et même la nuit, nous entendons les manœuvres des trains
jusqu’à 1h voir 2h du matin, puis cela reprend à 4h30-5h du matin
4. L’augmentation des fréquences de passage de trains et l’augmentation des
vibrations : des actions doivent être mises en place rapidement pour réduire le bruit
5.L’esthétique et la vue. Il suffit de remettre la végétation le long de la rue Pierre Curie
qui est aussi un mur anti-bruit naturel.
6.Le mur de soutènement prévu rue Ditte : suite à la lecture du DEP, une aberration
pour notre ville inscrite dans le Parc Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
7. Perte de valeur des biens immobiliers

x

Je relève une erreur probable pour la clôture du dépôt des observations : vendredi
00h00 comme indiqué ou vendredi 12h00 ? Merci de faire la correction
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186

16/02/18 Mme Langrognet
12 rue de Paris
St Rémy lès Ch

x

x

187

16/02/18 M. David Pinson
St Rémy lès Ch

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

extraits ou résumé des observations

la ratp avance que le projet améliorera la circulation des RER, suggérant la circulation
de trains de voyageurs. Or c'est la circulation à vide de rames en stationnement qui
seront permises par ce projet, trains qui seront stationnés en bout de ligne pour
retourner prendre leur service à Orsay ou Massy. - les nuisances sonores seraient dans
les normes or la réalité montre que les nuisances sonores seraient augmentées
pendant la nuit où le reste des bruits de la ville sont très réduites. ...
D'autres gares en milieu de la partie sud de la ligne B sont tout à fait envisageables et
réalistes, dont plusieurs en gare de Massy....
actuellement, l'entrée de la réputée Vallée de Chevreuse, au coeur du Parc Naturel
Régional, est déjà défigurée en partie par cette gare très large. ....
je suis OPPOSÉE à ce projet de voix de garage supplémentaires en gare de St Rémy-lèsChevreuse

x

x

Si j'en crois ce que je lis de sources dignes de confiance, le projet consisterait à faire,
par commodité juridique ou financière (l'un n'excluant pas l'autre), de Saint-Rémy-lèsChevreuse un garage géant, sans que ses habitants en tirent grand bénéfice en matière
de transport....
ne solution a priori plus rationnelle existerait sur le terrain "CEMEX" à Massy....
Il nous semblait que Saint-Rémy faisait partie au Parc NATUREL de la Haute Vallée de
Chevreuse, ....
Pour terminer sur une note plus optimiste, nous verrions d'un bon oeil l'accès à la gare
par la route de Limours.
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188

16/02/18 Mme Dominique Lelong
8 rue du Moulin
St Rémy lès Ch

189

16/02/18 M. Médan
Antony

x

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

extraits ou résumé des observations

Aucune étude des solutions alternatives proposées n'est disponible. Il semble que ce
projet réponde surtout à des facilités de court terme pour ses concepteurs. La
rationalité du projet actuel avec stockage en gare de St Rémy de rames qui rouleront à
vide alors que des voies de stockage existent déjà à Arcueil et Massy au plus près des
besoins pose question. Les études d'impact environnementales sont incomplètes. Il va
déjà être difficile d'intégrer dans le tissu urbain la première phase du projet. L'ajout de
voies de stockage supplémentaires va transformer notre centre ville en zone
industrielle et ruiner tous les efforts d'aménagement et de revitalisation de notre
village. Usagère régulière du RER B et bien que n'étant pas personnellement impactée
par les nuisances qu'il va engendrer, je suis opposée à ce projet dans sa forme actuelle.

Je suis favorable à la création des 4 voies de garage à St Rémy Les Cheuvreuses.
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190

nom

BB
avenue de la terrasse
St Rémy lès Ch

x

191

16/02/18 M. (Mme ?) Gauthier
6 allée de la ferme rose
Gif sur Yvette

x

192

16/02/18 M. Olivier Buffière
9, avenue de Sceaux
Antony

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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x

x

extraits ou résumé des observations

Il est important de refuser le projet de voies supplémentaires à Saint-Rémy-lèsChevreuse, car celles-ci ont été décidées par facilité et sans vision d’avenir. Or il s’agit
vraiment d’un choix de civilisation. La vallée de Chevreuse est un joyau de verdure aux
portes d’une des plus importantes capitales mondiales. Il est indispensable de la
préserver au maximum.....
De plus la possibilité de les mettre à Massy existe bel et bien et là encore, par manque
de courage et par facilité, le projet a été écarté. ....
Notons aussi en plus de la pollution sonore déjà très importante (rames allumées en
permanence avec deux sortes de bruits: bourdonnement qui donne l’impression
d’avoir un aspirateur en marche chez le voisin et relâchement des compresseurs, bruits
de claquements sur les aiguillages, bruits de crissement de métal et de couinement des
trains lorsqu’ils se tortillent pour se garer), la création de voies supplémentaire
accentuera ces bruits déjà insupportables et pour lesquels la RATP ne compte rien
faire...
l y aura aussi des nuisances visuelles qui défigureront d’avantage ce terminus qui est un
bol d’air pour tant de citadins qui viennent s’y réfugier le temps d’une balade et pour
ceux qui ont décidé d’y vivre pour concilier vie urbaine et vie proche de la nature.
N’oublions pas les pollutions lumineuses déjà très importantes qui elles aussi seront
accentuées.
Je suis favorable à l’installation des 4 voies à St Rémy

x

Je suis très favorable à l'augmentation de la fréquence des RER entre Bourg La Reine et
Massy Palaiseau en priorité et aussi entre Massy Palaiseau et Saint-Rémy Les
Chevreuses, au vu de la saturation régulières des rames à Antony aux heures de pointe.
Donc augmenter les voies de garage à Saint Rémy les Chevreuses semble une très
bonne solution. Par ailleurs la voie de garage de RER située entre croix de berny et
antony apporte des nuisances sonores (RER laissés en marche sur cette voix sans
personne pour s'en rendre compte et les éteindre la nuit) et mérite d'être supprimée
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nom

194

16/02/18 Mme Hélène Esparre
14 bis rue alexandre
dumas
St Rémy lès Ch
16/02/18 Mme Monique Savigac

195

16/02/18 Liste St Rémy toujours

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Bonjour Je ne suis pas du tout contre toute amélioration des transports en commun,
bien au contraire ! Cependant, je redoute la pollution notamment lumineuse qui, si j'ai
bien compris, sera induite par l'éclairage nocturne de toutes les voies.

x

je suis favorable à toute amélioration du trafic vers St Rémy les Chevreuse car
habitante de Gif je trouve que nous sommes très mal desservis avec des trains toujours
en retard suite à des problèmes techniques ou de voyageurs. De plus depuis qu'aux
heures de pointes les trains s'arrêtent à toutes les stations entre Bourg la Reine et Paris
le trajet est allongé en temps alors que ce sont des gares très bien desservis. Mais peut
être comme le suggèrent certains commentaires y avait-il d'autres solutions à
envisagées à Massy? A quand des rames neuves promises en 2013?

x

La création de 4 voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’est donc pas avérée à
ce stade. L’abandon des créations de voies à Massy est justifié par le coût élevé de
cette implantation sur l’emprise occupée par la cimenterie CEMEX or le Schéma
Directeur initial le prévoyait également à cet endroit. ....
L’argument de la gare terminus, permettant de remiser des trains de réserve n’est pas
probant : aujourd’hui la gare terminus, Roissy CDG, ne possède que 5 voies pour un
trafic supérieur. (où est l’intérêt général ?)..
Ce projet est impactant sur l’environnement et le patrimoine existant en raison des
aménagements prévus : Saint-Rémy-lès-Chevreuse se situe dans un site inscrit de la
Vallée de Chevreuse, dans un Parc Naturel Régional (mur de soutènement, trains
éclairés dont les compresseurs tournent la nuit, …)...
Un report de cette enquête aurait donc été souhaitable. ....
Le respect des seuils réglementaires ne signifie pas que cela n’engendre pas de gêne
pour les riverains. Les nuisances acoustiques et vibratoires déjà constatées aujourd’hui
seront accentuées demain. Le préchauffage nocturne des rames supplémentaires
engendrera des nuisances indéniables pour les riverains.

74 / 110
G.M. Brunier - E17000092/78

Saint-Rémy-les-Chevreuse et Gif-sur-Yvette
RATP - CREATION DE VOIES DE GARAGE

nom

196

16/02/18 Mme Marie Hélène Lottin
5 rue des Troènes
St rémy lès Ch

x

197

16/02/18 M. Jean Pierre Faye
7 Allée Bellevue
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Le constat est consternant : La RATP et la SNCF se préoccupent bien plus des trains que
des voyageurs, et tiennent très rarement compte des commentaires et témoignages
remontés par les usagers ! Difficile de croire que les futurs garages de nuit situés dans
la gare terminus la plus éloignée de Paris, avec en plus des départs à vide vers Orsay et
Massy règleront les problèmes !
Il est absolument nécessaire de limiter le projet d’annexe à Saint-Rémy, le seul réel
besoin étant couvert par la prolongation de la voie 5T réalisée lors de la phase 1
L’ accès supplémentaire côté route de Limours est demandé depuis longtemps par les
associations d'usagers et n'a rien à voir avec les voies de garage prévues en amont de la
gare et objet de la présente enquête. Il doit être réalisé rapidement et
indépendamment de la suite donnée au projet de voies de garage.

DEUX REMARQUES Remarque 1 : ces dernières années, on a vu des immeubles de
bureaux construits à l'emplacement des anciennes voies de garage, à Orsay : il est
évident que si la RATP décide de rentabiliser son patrimoine foncier à Massy de la
même manière qu'à Orsay, le RER B va avoir besoin qu'on lui crée des voies de garage à
St-Rémy-lès-Chevreuse – or cette commune du parc naturel régional n'a pas du tout
vocation à remplacer les zones industrielles de Massy, Remarque 2 : la contribution
que mon épouse et moi-même avions apportée il y a 3 ans à la "Concertation préalable
sur le Schéma directeur de la ligne B - Saint-Rémy-lès-Chevreuse" [ mail envoyé le 11
Janvier 2015 à concertationstremy@ratp.fr ] n'a pour l'instant pas été suivie d'effet,
mais, comme elle me semble toujours d'actualité, je la reproduis ci-dessous : » Notre
avis est que la RATP a conçu un projet "à l'économie", évitant autant que possible de
modifier l'infrastructure existante, et que l'énorme impact (visuel et invasif) de
l'extension envisagée, serait catastrophique pour tout un quartier (central) de notre
petite ville.
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198

16/02/18 MmeFrançoise Quinzin
16 rue d'arras
Antony

199

16/02/18 Nicole
St Rémy lès Ch

200

16/02/18 M. Jean Pierre Limborg
Antony

201

16/02/18 M. Rocher
8 av Muret
St Rémy lès Ch

x

202

16/02/18 Mme Nicole Hupolox
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Nécessité de créer des voies de garage supplémentaires pour permettre de fluidifier le
trafic et ne pas faire circuler de train à vide sur une ligne très perturbée et où souvent
les voyageurs circulent dans des conditions d'entassement, de retards…
Je suis totalement opposée à ce projet pour différentes raisons : Raisons économiques
: comment justifier de telles dépenses avec des trains circulant à vide chaque jour alors
que des voies de garage existent sur d'autres sites comme Massy Raisons
environnementales : Saint Rémy est une commune du PNR réputée pour son cadre, sa
tranquillité. Comme justifier de son maintien dans le PNR avec la création d'une gare
totalement disproportionnée aux besoins des utilisateurs qui n'en retireront aucun
bénéfice Raisons de bon sens compte tenu de la configuratiion du site : Magnifiques
habitations de part et d'autre de la gare (beaucoup trop proche) qui se trouveraient de
facto soumises à des nuisances sonores et visuelles intolérables, dépréciant
considérablement les biens. Parkings insuffisamment dimensionnés pour accueillir les
voitures des futurs voyageurs qui seraient incités à rejoindre Saint Rémy.

x

il est important de réorganiser le trafic sur cette ligne B pour améliorer autant que
possible sa fluidité; bonne initiative importante pour l'avenir
Projet surdimensionné qui impactera davantage encore la qualité de vie de la zone
pavillonnaire alentour alors qu'il ne s'agit au final que d'une extension du nombre de
voies de garages à ciel ouvert comme celles déjà existantes avec leurs nuisances
actuelles jamais résolues sans amélioration de service pour les usagers au départ de la
gare de St Rémy.

x

Il a été observé par tous les riverains et reconnu par la RATP que plus les trains roulent
vite plus les nuisances ressenties sont importantes dans les maisons proches et moins
proches des voies…..
pourquoi une telle vitesse est-elle permise au milieu d'une zone pavillonnaire alors que
la vitesse maximum autorisée à Robinson n'est que de 50km/h ?
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nom

203

16/02/18 Mme Pascale Wuillaume
78 rue de paris
t Rémy lès Ch

x

204

16/02/18 Mme Annick Rémi
4bis rue de la vallée
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

extraits ou résumé des observations

x

Le projet RATP va être source de nombreuses nuisances:
- nuisances visuelles avec un mur de soutènement gigantesque sur la rue Ditte qui fera
le bonheur des tagueurs, des rames en hauteur avec un risque, en cas de déraillement,
d'une chute de tout ou d'une partie de rame sur la rue Ditte.
- une pollution nocturne accentuée par l'éclairage des nouvelles voies. -des nuisances
vibratoires aggravées -des nuisances auditives provoquées par les trains stationnés de
nuit sur les voies de garage, moteur tournant, pour permettre le redémarrage des
machines le matin.
-dévalorisation des biens immobiliers situés dans le périmètre impacté par ce projet.

x

je suis opposée au projet des quatre nouvelles voies de garage à St Rémy pour les
raisons suivantes :
Ce projet va dénaturer gravement le visuel du centre ville et des alentours de la gare et
ceci aux portes du Parc Naturel de la haute Vallée de Chevreuse !
Les nuisances sonores qui existent déjà (trains à l'arrêt pour lesquels les moteurs
tournent en permanence ...) et pour lesquels rien n'est fait par la RATP ( mur antibruit)
vont s’aggraver lourdement .
Toute ces nuisances supplémentaires pour des trains qui circuleront à vide , je trouve
ça inadmissible et tellement grossier qu'on pourrait penser à un mauvais canular. On
ne tient compte dans ce projet ni de l'humain ni du bien-être des gens.
Des alternatives sont possibles dans d'autres gares telle que Massy loin des habitations
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nom

205

16/02/18 M. Mauclère
90 rue de port royal
St Rémy lès Ch

206

16/02/18 M. Mohamed Hende
32 allée de l'herbier
Antony
16/02/18 Anonyme

207

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

il faut poser les choses, ce qui n'est pas fait du tout dans le dossier, sino pas clairement
et rappeler que le site, la vallée, est protégée, par un site inscrit, sur le quel le projet se
pose, directement contigu à un site classé. Ces deux protections sont complémentaires
et indissociables, "une unité géographique incontestable.....
Outre le constat de l'impact actuel de la gare dans son état initial, qui constitue déjà
une blessure incompatible avec la protection de la vallée, on ne peut imaginer accepter
pire, et de subir ce que la RATP à commencer de faire, sans autorisations. C'est pour
cela que la population de Saint Rémy lès Chevreuse ne peut accepter ce projet et se bât
contre. ....
La responsabilité environnementale de la RATP et de l' État devrait plutôt envisager la
prolongation de cette ligne vers Limours

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

x

Augmenter le nombre de voies de garages ne ferait que justifier la suppression des
trains. C'est déjà bien assez désagréable.
Je suis contre ce projet global. De nombreuses incohérences techniques apparaissent
en ajoutant autant de voies de garage sur notre site. Le coût est excessif. Le traitement
des nuisances (sonores, lumineuses, visuelles, etc...) dans l'environnement
économique, géographique (avec le PNR) de la ville n'est pas pris en considération de
façon sérieuse et complète. Entre autres, une grande partie des riverains de la rue Ditte
ne seront pas protégés, etc....
La RATP prétend nous accorder des faveurs en ouvrant une nouvelle porte d'accès à la
gare, elle existait dans le passé...
. A la faveur de tous ces désagréments quotidiens, le "client", l'usager est pris en otage.
Il doit être possible d'améliorer grandement le transport, le trajet sans vouloir tout
détruire, en respectant les hommes, les femmes dans leur environnement naturel
protégé, en parfaite concertation
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208

16/02/18 Mme Hélène Pham

209

16/02/18 Mme Kraus
S Rémy lès Ch

x

210

16/02/18 Association Riverains du
RER B
16/02/18 Mme Annick Minck
13, allée des Ormes,
St Rémylès Ch

x

211

212
213

16/02/18 Association Riverains du
RER B
16/02/18 Anonyme ou association ?

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

Je suis à 200% pour cette amélioration. Il devient de plus en plus pénible de prendre le
rerb. Les heures de pointes offrent leur lot d'incidents et il est maintenant nécessaire
de prendre des marges importantes pour arriver à l'heure.

x

x
x

Nous habitons depuis septembre 2016 à Saint Rémy Lès Chevreuse. Auparavant nous
étions dans le Val de Marne à Limeil Brévannes près de la gare RER A de Boissy Saint
Léger pas très loin d'une voie de garage et je puis vous dire qu'il y en avait des
nuisances. Entre l'éclairage qui reste en permanence allumée ,Les moteurs qui
tournent jour et nuit à l'arrêt. Pour notre part nous sommes contre ce nouveau projet
qui apportera que des désagréments aux riverains. Nous l'avons vécus

x

x

x

x

x

Dépot d'une pièce jointe

x

x

(5 pages)

Quant à l'impact sur l'environnement, l'augmentation des bruits, de la lumière
nocturne qui parasite et qui empêchera de regarder les étoiles, et ce mur insensé qui
me rendra claustrophobe. Est-ce là la Porte d'entrée d'un Parc Régional qui doit être
une bouffée d'Oxygène de la région parisienne ?
x

x

extraits ou résumé des observations

dépôt d'une pièce complémentaire
dépôt d'une pièce jointe
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nom

214

16/02/18 Mme Marie Lezy
Gif sur Yvette

215

16/02/18 Mme IsableHiberty
19 rue chesneau
St Rémy lès Ch

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

x

Je suis POUR ce projet comme tout projet qui cherche à AMELIORER le trafic. Il y a
trop peu de trains pour le nombre de personnes qui cherchent à aller entre Paris et St
Rémy, surtout entre Massy et St Rémy. Les trains pour St Rémy sont toujours bondés
alors que les trains pour Massy et Robinson jamais. Je comprends que les habitants de
st Rémy soient contre ce projet mais je pense qu'il est nécessaire de faire quelque
chose pour améliorer la vie des usagers quotidiens du RER B. Maintenant la RATP est
restée trop vague sur la manière dont elle va utiliser. Elle doit S'ENGAGER à utiliser ces
voies de garage et la voie de retournement pour fluidifier le trafic lorsqu'il y a un
accident, pour rajouter des trains entre Massy Palaiseau et St Rémy en heures de
pointe ET en heure creuse, et enfin elle doit s'engager à permettre que plus de trains
LONGS circulent vers st Rémy de Paris même me soir car il y a toujours du monde. Ce
projet ne doit pas juste être un remplacement pour la voie de garage supprimée à la
croix de Berny. Il doit faire partie d'une amélioration générale de l'algorithme du trafic
du rer b sud et de la gestion des imprévus.

x

dépôt d'une pièce jointe
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nom

216

16/02/18 M. (Mme ?) Cariou
St Rémy lès Ch

217

16/02/18 M. (Mme ?) Jeay
10 rue du soleil levant
Antony

x

x

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

extraits ou résumé des observations

Voici quelques réflexions concernant le projet de la RATP sur le site de Saint Rémy les
Chevreuse Voie 4T Il s’agit d’un prolongement de la voie 4 existante, mais dont un
allongement a déjà été réalisé sans aucune concertation. Ceci conduirait à : Plus de 400
m de rails à poser Un cheminement conducteur de 400 m supplémentaire à créer. Le
conducteur devra parcourir 800 m pour revenir à la gare, et 600 m pour aller récupérer
la rame. Nouvelle cablerie à réaliser sur plus de 400 m caténaires et poteaux lumineux
à réaliser pour la 4T Dixit la RATP « Les voies créées sont équipées d’une Ligne
Aérienne de Contact (LAC) soutenue par des poteaux caténaires » Un mur de
soutènement de 200m de long ( confirmé à l’Autorité environnementale par le maitre
d’ouvrage) dont 140m visibles jusqu’à 6m de haut à réaliser Un mur acoustique sur plus
de 300m Tout ceci pour une seule voie de garage ...
De plus pour cette seule voie 4T, nombre d’arbres devront être abattus....
Les appareils de voie est un vrai souci. La RATP essaie diverses solutions qui montrent
que les claquements dus à ces voies sont difficiles à traiter. La vitesse des trains est
pour beaucoup dans l’intensité des vibrations qui en résultent....
Maintien des trains en fonctionnement la nuit
La durée des travaux s’étale sur deux années. La RATP donne diverses sources de
nuisances qui pourraient être conséquentes, on pourrait dire impressionnantes ...
La RATP défini aujourd’hui un niveau ambiant diurne inférieur à 60dB(A) et nocturne
inférieur à 55dB(A). Les niveaux sonores à ne pas dépasser au droit du futur faisceau
seront respectivement de 63dB(A) et 58dB(A) Il faut savoir qu’une élévation de 3db
définie un doublement de niveau sonore. Une telle élévation du niveau sonore est tout
à fait inacceptable. ...
Ces voies de garage n’ont vraiment rien à faire à Saint rémy, la RATP doit revoir le site
de Massy en particulier l’emprise de la cemex qui se situe sur des terrains de la SNCF.
x

Tout ce qui pourra ameliorer la régularité ey la circulation du RER B est prioritaire !
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impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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218

16/02/18 Mme Christiane Bresson
St Rémy lès Ch

x

x

219

16/02/18 M. Eric Wittersheim
5 rue des troenes
St Rémy lès Ch

x

x

220

16/02/18 Mme Isabelle Roland
Antony

221

16/02/18 M. Michel Jakimovicz
62 avenue guy de
Coubertin
St Rémy lès Ch

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Comment est-il possible de ne tenir aucun compte du site protégé ou de la proximité
du parc régional? Et pourquoi les travaux annonces pour dans deux ans sont-ils en
grande partie réalisés
je suis opposé au projet tel qu'il est présenté à ce jour. Visiblement, il présente bien
plus d'inconvénients que d'avantages pour les Saint Rémois et certainement aussi pour
les habitants de l'essonne usagers ou riverains qui subiront les multiples passages à
vide et ce même la nuit....
De plus, ce projet va dénaturer gravement le visuel du centre ville et des alentours de
la gare et ceci aux portes du Parc Naturel de la haute Vallée de Chevreuse notamment
l'énorme mur de soutènement sans aucun espace vert ! Ceci va également augmenter
fortement les nuisances sonores qui existent déjà (trains à l'arrêt pour lesquels les
moteurs tournent en permanence ...) notamment pour des trains qui circuleront à vide
même avant l'aube ou très tard le soir et qui raisonneront dans la vallée de nuit. Quid
par ailleurs de l'impact en terme de dévaluation des biens immobiliers alentours

Si la création de voies de garage sur Saint Rémy permet de fluidifier le trafic des RER B,
allez-y ! Il faut les mettre en place. On ne compte plus les RER en retard, les
perturbations de toute sorte. Les horaires ne sont plus fiables, la durée des trajets
s'allongent... Nous sommes compressés, obligés de laisser passer des trains faute de
pouvoir y entrer...
x

x

x

Ce projet démesuré n'apporte malheureusement pas d'amélioration pour rendre la
ligne B du RER, plus fiable et plus régulière . Les trains supplémentaires garés à St Rémy
n'améliorent pas la fiabilité et n'apporteront pas plus de régularité, car ils partiront à
vides de St Rémy. Mais quel désastre pour notre ville, entrée du parc: désastre visuelle
et sonore, désastre écologique avec 50 arbres abattus et non remplacés, désastre
faunistique et floristique,. NON à ce projet dans l'état car la RATP n' a pas démontré la
meilleure fiabilité avec l'ajout de ces voies de garage supplémentaires.
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222

16/02/18 Mme Catherine Giobellina
8 rue de la Ferme
Forges les Bains

x

223

16/02/18 M. et Mme Rouget
rue du parc
St Rémy lès Ch
16/02/18 M. Edouard Hong
22 rue des Mûres
Antony

x

224

225

16/02/18 M. Hahn Nohn Nguyen
27is Allée de Mocsouris
Gif ur Yvette

226

16/02/18 M. Régis Boutes

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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x

x

x

x

x

Présidente de l’Union des Amis du Parc de la Haute Vallée de Chevreuse Viceprésidente de France Nature Environnement Ile-de-France
dépôt d'une pièce jointe extraits
Le projet porté par la RATP et validé par le Conseil du STIF le 22 Mars 2017 consiste en
une extension de 62% du parc de stockage actuel (5 voies de garage en plus des 9
existantes). Au total, à la RATP prévoit de garer 14 trains dans un Parc naturel au motif
que c’est une gare terminus alors que Roissy n’en a que 5 avec une circulation bien
supérieure1....
on peut également s’interroger sur la sincérité des arguments avancés notamment au
regard du site de Massy....
L’aggiornamento probable du calendrier de la ligne 18 et le fait que l’étude Pôle Gare,
prévoyant la construction d’un parking semi-enterré de 380 places n’ait pas pu être
menée à son terme à l’échéance prévue (fin 2017) nécessite que le projet soit revu.

x

texte et pièce jointe : rédaction identique

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Si ces mesures permettront de fluidifier le traffic qui est déjà loin d'être correct, je suis
pour. Etant usager quotidien de cette ligne, je constate depuis des années que la
qualité du réseau se dégrade d'année en année.
x

Aux heures de pointe, tous les wagons sont pleins, je n'arrive pas à y monter et dois
attendre le train suivant. J'espère l'installation des voies supplémentaires de garage
pourrait améliorer la situation.

La mise en place de voies de garage supplémentaires va entrainer de nombreuses
nuisances autour de la gare, notamment sonores et visuelles.
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227

16/02/18 M. Patrick Soukassian

x

228

16/02/18 Mme Thomas
7 avenue Germaine
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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x

extraits ou résumé des observations

Je ne comprends vraiment pas ce projet RATP de construction de voies de garage
supplémentaires à Saint Rémy-lès-Chevreuse pour des rames du RER-B qui ont déjà
leur propres voies de garage à Massy, et de plus qui semble-t-il ne seront utilisées que
pour des rames effectuant sur des parcours Massy-Paris et au delà, et vice-versa. Cela
ne semble absolument pas rationnel. De plus, la maintenance de ces rames de RER-B se
fait actuellement et continuera de se faire à Massy. Que l'on construise deux ou trois
voies de garage supplémentaires à Saint Rémy lès Chevreuse pour donner davantage
de souplesse au système d'exploitation du RER B est raisonnable et peut-être justifié.
Mais le projet proposé est totalement disproportionné aux besoins éventuels et
entrainera des coûts élevés et inutiles. En l'état, le projet actuel est donc totalement
inacceptable et il convient donc de le limiter à une taille raisonnable pour faciliter le
trafic RER B.

x

x

La mise en place de voies de garage supplémentaires va entrainer de nombreuses
nuisances autour de la gare, notamment sonores et visuelles conséquentes. Le STIF
respecte-t'elle les règles du parc national de la Vallée de Chevreuse. Les trains en
stationnement sont rarement éteints, cela engendre un bruit constant. Qu'en sera t'il
avec une dizaine de trains à l'arrêt? Les trains à l'arrivée arrivent lentement
contrairement à ceux qui partent, nous subissons déjà des vibrations, qu'en sera t'il
avec des départs supplémentaires? Que vaudront les biens immobiliers autour de la
voie ferrée?
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229

nom

16/02/18 M. Marc Pélissier
32 rue Raymond
Lossserand
Paris

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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x

extraits ou résumé des observations

Avis de l'AUT Ile-de-France
La ligne B du RER est une ligne stratégique nord / sud dont le fonctionnement actuel
génère de fortes insatisfactions des usagers. Les diverses évolutions de desserte ces
dernières années ont conduit à une augmentation du nombre de rames tandis que le
nombre de voies de garage a peu évolué. Le besoin de création de voies de garages
supplémentaires est donc réel, d’autant que la période transitoire avec l’arrivée du
futur matériel MI NG va nécessiter d’avoir des capacités supplémentaires. Considérant
que la RATP a annulé le projet de voies de retournement en arrière-gare à Saint-Rémy
qui ne se justifiait pas, Considérant que la RATP a annulé le projet de création de la voie
12 à Saint-Rémy qui posait des problèmes d’insertion localement, Considérant que la
plupart des rames à garer ont pour origine commerciale Orsay-ville mais qu’il n’est pas
possible d’y créer des garages et que leur garage à Massy génère des circulations à
contre-sens sur 700m qui fragilisent l’exploitation, Considérant qu’il est légitime de ne
pas multiplier les sites de garages isolés sur la ligne B comme ailleurs, Considérant que
le projet ne génère pas d’expropriation ni de nuisances excessives, L’AUT Ile-de-France
donne un avis favorable à la réalisation de ces voies de garage pour 4 trains longs (un
cinquième utilisera la voie 5T en cours de travaux). L’AUT Ile-de-France approuve
également la création d’un accès supplémentaire rue de Limours et d’un poste de
redressement près de la gare de Courcelle à Gif. L’AUT Ile-de-France demande que
soient préservés les terrains permettant de réaliser ultérieurement, si nécessaire, des
voies de garage sur les sites de Massy et Arcueil. L’AUT Ile-de-France ne se prononce
pas sur la variante d’insertion le long de la rue Ditte. Ce choix devra être fait en lien
avec la ville de Saint-Rémy. L’AUT Ile-de-France prend acte de la position défavorable
du comité d’usagers du RER B en vallée de Chevreuse (COURB) qui considère les
impacts locaux trop importants. En conclusion, ce projet est nécessaire mais, à lui seul,
aura un effet limité sur la régularité de la ligne B. L’AUT Ile-de-France incite donc les
opérateurs, IDFM et les financeurs à accélérer les autres investissements, notamment
ceux liés au renouvellement du matériel roulant.
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230

16/02/18 Mme annick Rouveirol
7 Rue des troènes
St Rémy lès Ch

x

231

16/02/18 M. (Mme ?) Montbeyre
Antony

232

16/02/18 M. Patrick Demarcq

x

233

16/02/18 Anonyme

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

Habiter la vallée de chevreuse a été un choix pour son environnement et son sa cadre
de vie Dénaturer ce cadre idyllique avec des voies supplémentaires nécessitant
l’abattage de nombreux arbres,la construction d’un mur d’une hauteur de 6 m, des
nuisances sonores supplémentaires importantes me semble totalement aberrant
D’autant que les travaux ne seront effectués que pour permettre la mise en place à
vide des RER sur Orsay Je suis bien évidemment contre ce projet qui je l’espère ne
verra jamais le jour
x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

x

Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un réseau de transport fiable et régulier.
Pourquoi ne pas réorganiser le RER B de telle sorte que les trains soient plus nombreux
à desservir les villes situées entre Antony et Massy-Palaiseau ? La ligne Robinson
pourrait s'arrêter à Bourg-la-Reine, ce qui permettrait de désengorger les trains en
direction du sud à partir de Bourg-la-Reine : cela aurait pour effet d'augmenter les
trains vers Massy-Palaiseau et Saint-Rémy les Chevreuses. Il

l’impact sur les infrastructures locale, dédiées au personnel de la RATP de
l’augmentation significative du nombre de conducteurs prenant leur service à SaintRémy-lès-Chevreuse, n’a pas été présenté dans leur étude. La suppression des sites de
garages isolés en ligne est un objectif discutable. Les sites de Croix de Berny et de
Bourg-la-Reine ont l’avantage d’être centraux par rapport au tronçon sud, et
facilement accessibles....
Si pas d’autres solutions, je ne suis pas défavorable à la création de 3 voies de garages,
mais tous les aiguillages doivent étre équipées d’antivibrations. Par contre je suis
opposé à la voie 4T/
Nous sommes informés des difficultés de stockage des trains mais il y a déjà huit voies
existantes et la vallée de Chevreuse doit être préservée au maximum de ce projet qui
pourrait la dénaturer et entrainer des nuisances aux riverains. idem pour le projet de
parking
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nom

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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x

extraits ou résumé des observations

234

16/02/18 M. Nicolas Ruelle
43 bis avenue du Général
Leclerc
St Rémy lès Ch

x

x

235

16/02/18 M. Philippe Hiberty
9 rue Chesneau
St Rémy lès Ch

x

x

Ce projet esr extremement injuste envers les Saint remois qui subissent la totalité des
inconvénients et des nuisances sans avoir aucun avantage, puisque les trains quui
stationneront ici n'emporteront aucun voyageur. De plus ce projet n'est plus nécessaire
du fait que la ligne 18 n'est plus d'actualité et libère suffisamment de place à Massy.

236

16/02/18 Mme Martine Bonnard
60 avenue voltaire
Gif sur Yvette

x

x

Ce qui m'importe est la regularite et la securite aux heures de pointe. Cette
augmentation de voies de garage a St-Remy ne concerne que le debut et fa fin de
service, sans impact sur l'amelioration de mon quotidien. De plus, le quartier de la gare
de St-Remy est tres residentiel et proche de nature, Ce projet apporterait trop de
nuisances. Pourquoi la gare de Massy qui dispose de zones industrielles n'a pas ete
retenue ? En resume, je ne suis contre ce projet.

237

16/02/18 Mme Audey Wittersheim
5 rue des troenes
St Rémy lès Ch

x

x

La RATP n'a aucunement démontré comment ce projet allait fluidifier le trafic sur la
ligne B. Cela ressemble d'avantage à une volonté de concentrer les voies de garage à
Saint-Rémy alors que la RATP dispose d'autres emprises utilisables (Gif, Orsay, Massy et
plus au nord) sans démonstration de l'utilité publique de ce choix. C'est d'autant plus
choquant que Saint-Rémy est la seule gare qui se trouve dans un PNR et dans un
périmètre protégé, et devrait donc faire l'objet d'une protection particulière. Ce projet
doit être redimensionné à la baisse. Et que la RATP consacre son budget au
remplacement du matériel roulant !!!

usager des transports en commun et habituée (et exténuée par) des problèmes
quotidiens, je suis contre la construction de 4 nouvelles voies de garage à St Rémy.
C'est un nombre trop important en plus de la 5T de la phase 1 au regard du fait que le
stockage en bout de ligne ne résolvera pas les problèmes quotidiens nécessitant des
trains supplémentaires dans le tronçon central (trop loin et trop de temps pour y
arriver). Le projet est par ailleurs visuellement laid et amènera des nuisances sonores
et lumineuses inacceptables pour les riverains de la gare.
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238

16/02/18 Anonyme
St Rémy lès Ch

x

239

16/02/18 Mme Juliette Langrognet
12 rue de paris
St Rémy lès Ch

x

240

16/02/18 Mme Quelar
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

extraits ou résumé des observations

La construction de cette gare de stockage entraînerait des nuisances sonores,
esthétiques et urbanistiques avec l'organisation de la rue Ditte et des résidences à
proximité sont placées tout autour. De plus, la zone de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est
placée au cœur du Parc naturel de la vallée de Chevreuse. C'est une zone naturelle et
agricole, qui doit donc être préservée de la construction et de l'urbanisation excessive
selon moi mais aussi dans le cadre de sa protection environnementale avec sa place
dans ce Parc nature
Je suis opposée à l'ajout de voies supplémentaires car les précédents travaux qui ont
été effectués n'ont pas respecté le projet. De plus je trouve que cela défigurerait le
paysage et que l'intérêt n'est pas prouvé.

x

nous pensons que ce projet apportera des nuisances sonores; nous sommes dans un
environnement de nature et risque d'avoir un impact négatif sur l'environnement et
par là même rendre saint rémy beaucoup mois agréable et nuire aussi à la revente de
certaines maisons près de la gare quant à la rue Ditte, elle est déjà dangereuse;qu en
sera-t-il par la suite?
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241

nom

16/02/18 M. Eric Langrognet
12 rue de Paris
St Rémy lès ch

242 16/02/18 Anonyme
Sous-total
REGISTRE DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
S1
22/01/18 M. Roger Droussent
2 rue Bossuet
St-Rémy-lès-Chevreuse

S2

24/01/18 M. G. Kahn
30 Av d'Assas

x
32

x

x

184

64

x

x

x

12

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

63

76

84

1/ Les différentes versions des documents émis au cours du temps ne sont pas
cohérents entre eux, et font notamment disparaitre dans leur dernière version
certaines composantes des alternatives plus haut sur la ligne, notamment en gare de
Massy.
2/Aucune synthèse claire, neutre, exhaustive sur les paramètres importants ne permet
de comparer les alternatives pour l’évolution souhaitée par la RATP
3/ Les nuisances sonores ne sont étudiées que de manières partielles.
4/ La spécificité environnementale du Parc de la Vallée de Chevreuse n’est, au delà de
simples mentions de principes, pas réellement prise en compte sur le fond
5/ Le mur antibruit prévu rue Ditte fera 6 mètres de hauteur à certains endroits
(soutainement + barrière anti-bruit). 50 arbres seront abattus et ne pourront être
remplacés faute de place. Comment peut-on sérieusement proposer cela dans le cadre
de l’environnemental de Saint Rémy et du Parc

16

x

x

extraits ou résumé des observations

x

81

13

24

Je suis favorable au projet de garages à Saint Rémy.
242

x

Contribution de 3 pages avec photomontages - synthèse :
l'aspect de la ville doit être préservé et entretenu ; la RATP envisage un aspect
démentielqui n'apportera aucune amélioration aux usagers du RER et détruira le
paysage ; le mur de la rue Ditte (qui devrait être tagué) est destiné à créer de nouvelles
voies qui devraient améliorer le trafic ; il n'en sera rieen car les trains garés
supplémentaires transiteront à vide entre les gares de St Rémy, Orsay et Massy ; cela
relève de l'incohérence
suggestion :suppression des voies envisagées et construction sur le terrain de la RATP
d'un bâtiment d'un étage à vocation collective pour remplacer les salles de l'ancienne
mairie

x

amélioration de la ponctualité depuis l'automne 2017
la nécessité évoquée par la RATP d'augmenter le nombre de voies de garage demande
une plus grande réflexion en fonction de la spécificité de la commune : c'est l'entrée du
PNR
L'environnement de la gare n'a rien d'agréable
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nom

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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S3

24/01/1/8 M. J.J. Menieux

x

x

S4

25/01/18 Mme Dominique Ducout

x

x

S5

25/01/18 Illisible

x

S6

27/01/18 M. Romain Parisot

x

S7

27/01/18 Mme Caroline Parisot

x

S8

x

S9

27/01/18 Mme Toussaint
St Rémy
30/01/1/ Mm Marie-Noelle
Sénéchal
rue Ditte

S10

30/01/1/ M. J.P. Romeuf

x

x

La constrction du mur de soutènement peut avoir un impact sur les eaux souterraines :
les fondtions pourraient interompre la circulation naturelle des eaux entrainant des
perturnations profondes
membre du comté des usgers du RER B et de l'AUT - communication d'une page et
demie :
- possibilité de création d'une voie de garage près de la gare de Gif
- les nuisances occasionnées par la gare sont : nuisances sonores, enlaidissement du
paysagees, pollution lumineuse, contamination des zones humides
- le projet ne tient pas compte de la possibilité de garer des trains à Massy
- stationnement des agents de la RATP

x

x

lecture difficile
dans l'art de se moquer du monde la RATP fait très fort
un mois pour digérer ce pavé en 6 tomes cela n'est pas séieux
ce projet n'apportera que du trafic supplémentaire par la venue d'usagers des villages
alentours
sans compter les dégradations visuelles
Attention au risque St Rémy ville dortoir : plus de circulation de trains sans
amélioration pour les usagers ; ne peut on pas installer les voies de garage tout au long
du parcours
trop de nuisances sonores supplémentaires
St Rémy faitpartie du Parc Naturel Régional et à ce titre doit être protégé

x

x

x

x
x

extraits ou résumé des observations

x

Ce projet na rien à voir avec l'amélioration de la fiabilité du RER B
L'étude faite par la RATP en 2013 ne corresponsd plus à la situation de 2018
l'impact sonore de + 2 B détériorera la qualité de vie des riverains
conclusion ; revoir le projet sans les voies 4T et 10

x

contribution déposée sur le registre élactonique
voir n° 10 ci-dessus

90 / 110
G.M. Brunier - E17000092/78

Saint-Rémy-les-Chevreuse et Gif-sur-Yvette
RATP - CREATION DE VOIES DE GARAGE

nom

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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S11

30/01/1/ M. Thomas Caniard
4 Av Chauveau
St Rély lès Ch

x

x

S12

30/01/18 M. Patrick Mehrand
St Lambert
31/01/18 Ville de Saint Rémy lès
Chevreuse
31/01/18 Mme Courteille
rue Pierre Curie
St Rémy lès Ch

x

x

S15

01/02/18 M. et Mme David
7 alée des peupliers
St Rémy lès CH

x

S16

01/02/18 Illisible

x

S13
S14

x

x

x

x

x

x

x

riverain de la gare, fermemenet opposé à l'augmentation des nuisances sonores et des
vibrations que le projet génererait
usager de la ligne B qui se satisfait très bien de la fréquence atuelle des RER et n'est
nullement intéressé par une augmentation du nombre de trains
Projet disproportionné, qui ne répond pas aux besoins de la ville
Bruit, enlaidissement, non respect de la charte du PNR
dépôt dans le registre de la délibération du Conseil municipal du 11 janvier 2018
Depuis quelques années les nuisances sonores se sont aggravées ; augmenter le nombr
de voies donc de trains ne farait qu'accentuer le problème
Il ya d'autres sites plus adéquts : Massy par exemple

x

x

extraits ou résumé des observations

St Rémy et la porte du PNR, le premier de la région Ile-de-France, ce qui impose des
obligations et des devoirs
Ce que la RATP envisage est un projet démesuré inacceptable en l'état
Le projet prévu par la RATP ne causer que des nuisances pour les habitants de Saint
Rémy lès Chevreuse
Sotient la position exprimée par le conseil municipal
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impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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S17

01/02/18 M. Laurent Gallois
4 rue de la paix
St Rémy lès Ch

x

S18

02/02/18

x

x

x

S19

02/02/18 Illisible

x

x

x

M. et Mme Baillon

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Agent de conduite depuis 20 ans sur la ligne B du RER
Analyse cantonnée à l'exploitation, car l'augmentation des nuisances n'est plus à
démontrer
Pas de transparence concernant les projets : les deux phases sont étroitement liées : la
création de voies de communication en phas 1 n'étant utile que si la phase 2 est
réalisée
L'offre de transport future est primordiale pour définir les beoins en terme de
production, ce qui au regard des voies supplémentaires de garage à S Rémy est un non
sens, et peut êre contre productif pour la régularité de la ligne avec l'augmentation des
circulations sans voyageurs au départ et à l'arrivée ; et éloignement des ateliers de
maintenance
L'amélioration de la qualité de service de la ligne B dépend de bien d'autres facteurs et
ne se cantonnent pas qu'à la création de ces voies d grage supplémentaire :
Un attachement de conducteurs à proximité des voies de garage n'est pas un argument
sans faille
La création d'un accès piétons aux quais est demandé depuis longtemps, les
associations, la municipalité : comme le sentiment dun mauvais chantage au donnanatdonnant
Pourquoi abandonner les voies de garage à Massy
Comment les rains qui partent vides peuvent améliorer l'éat du trafic
Dégradation du site, nuisance visuelle, sonore et lumineuse
Bilan carbone du chantier
Pas d'analyse de la pollution sur la rivière et le fond de vallée
Aberration de la situation proposée : les lavages et autre maintenances seront
effectués ailleurs
le mur de soutènement d'un esthétisme déplorable et dénature Saint rémy et le parc
A-t-on evisagé toutes les solutions possibles : tout le long de la ligne il y a des terrains
innoccupés
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impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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extraits ou résumé des observations

S20

02/02/18 Mme Martine Michel

x

S21

02/02/18 Mme Brigitte Jakimowicz
62 Av Guy de Coubertin
St Rémy lès Ch

x

x

S22

02/02/18 M. (Mme ?) Mazzeca
route de Limours
St Rémy lès Ch

x

x

x

habite à 300 m du RER ; dans la configuration actuelle il existe des nuisances sonores
éplore le paysage actuel de voies de garage dans un environnement vert
usager ponctuel du RER satisfait du fonctionnement actuel
projet disproportionné, peu crédible, avec une communication, une transparence et un
respect des riverains et St Rémois déplorable

S23

02/02/18 Mme Monique Morin
St Rémy lès Ch

x

x

x

Les objectifs de ce projet n'apparaissent pas clairs, surtout en raison de son coût et de
ses impacts environnementaux, sonores et lumineux
L'alternative de voies de garage à Massy n'a pas été assez étudiée

S24

02/02/18 M. et Mme Aubert
13 Av d'Assas
St Rémy lès Ch

x

x

S25

03/02/18 M. Arakel Arakelian
98 rue Lamartine
St Rémy lès Ch
03/02/18 Mme Yolande Jansen
4 rue du Bosquet
St Rémy lès Ch

S26

x

dépôt d'un dossier pour l'association Vivre les Hauts de Saint-Rémy (8 pages)

x

x

St Rémy fait partie du PNR de la Vallée de Chevreuse
un mur de 6 m de haut et les voies de garage n'apporteront que des nuisances pour
less St Rémois
Ils n'apporteront aucun avantage pour les St Rémois

x

Farouchement opposés au projet :
impact sur l'environnement, nuisances pour les riverains et quartiers proches,
dévalorisaton foncière des propriétés impactées, non prise en compte des obligations
du PNR, mensonges sur l'augmentation de la fréquence des trains, projet gigantesque
d'un parking
x

x

x

x

x

x

pas d'observation

totalement opposée à la réalisation du projet : problèmes de nuisances : bruits,
paysage défiguré, préservation du site et du PNR, dégradation de la quailté de vie
la RATP pourrait réfléchir pour améliorer le trajet et la rapidité pour rejoindre Paris
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S27

03/02/18 Mme Florence Defrasnes
50 ch de la chapelle
St Rémy lès Ch

x

x

S28

03/02/18 M. Mme Mlle Errard
7 rue St Paul
St Rémy lès Ch

x

x

S29

03/02/18 M. et Mme Vaillagou
2 Av de la Terrasse
St Rémy lès Ch

x

03/02/18

x

S30

S31

M. et Mme Windwehr

03/02/18 Mme Jacqueline Hoyez et
Mme Solange Thinet
Ouvoy
rue Pascal
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

contrariée par plusieurs éléments du dossier de la RATP
1 - absence de bénéfices pour les usagers de St Rémy
2 - caractère non optimal du stationnement en bout de ligne
3 - manque de clarté de la gestion du parking : saturation du parking actuel, aucune
précision sur le projet de nouveau parking
4 - pollution visuelle et sonore la nuit
5 - on n'a pas imaginé de couvrir les gares par une plateforme végétalisée
6 - pourquoi ne pas remplacer les trains actuels par des trains de plus grande capacité
(2 étages)
30 millions d'euros emplayés dans des travaux dont l'utilité pour la commune n'st pas
démontrée
dommges environnementaux, sociaux, écologiques
Le schéma directeur du RER B doit être cohérent avec les attentes de voyageurs
commencer par l'abandon des voies 4T et 10

x

x

x

extraits ou résumé des observations

x

x

x

x

x

Le projet n'apporte aucun avantage aux utilidstaurs du RER B et des St Rémois
Nuisances sonores
Baisse du prix de vete des habitations riveraines de la ligne
C'est l'entrée du parc naturel
l'environnement serait complètement défiguré
conséquences acoustiques et vibratoires dntesques
pollution visuelle
possibilité de créer des voies de garage supplémentaires sur le site industriel de Massy
x

opposée au mur de 300 m d long et 6 m. de haut
abattage de 50 arbres
pas d'accès route de Limours
nuisances acoustiques et vibratoires
attention à l'impact touristique
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impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

extraits ou résumé des observations

S32

03/02/18 Edwige et Liliane Barbi

x

S33

03/02/18 Mme Jacqueline Lassagne
54 bis rue de Limours
St Rémy lès Ch

x

x

Il y a des travaux plus indispensables : réfection des Wagons, problèmes techniques
permanents
la gare de Massy peut servir de gare de triage sur sa surface en friche

S34

03/02/18 M. Gérard Maillet
23 rue Beauséjour
St Rémy lès Ch
05/02/18 M. (Mme ?) Bergeron
16 rés u Moulin
S Rémy lès Ch
05/02/18 M. et Mme Gris
6 Av Marthe
St Rémy lès Ch

x

x

l'installation de 5 voies de garage à Massy pourrait facilement s'intégrer au lieu de
détruire St Rémy avec des millions à la charge du contribuable

S35

S36

oui à une voie de retournement et un accès piéton route de Limours
non aux voires nouvelle en nombre trop élévé : circulation à vide entre St Rémy et
Massy sans amélioration de la régularité dss trains

x

x

x

x

impact du plateau industriel de aclaysur sa desserte liée au RER B

Habitant loin des voies ferrées ils entendent depuis l'exécution de la phase 1les bruits
qui se sont itensifiés : abattage des arbres,et haies qui protégeaient phonétiquement et
esthétiquement
dégradation incontestable de la ville
se limiter aux voies 6 et 8 et utiliser la voie de retournemen d'Orsay
nuisances sonores
les trains supplémentaires partiront à vide
le mur coté rue Ditte amplifiera les nuisances sonores coté Moc-Souris
imact envronnemental catastrophique
parc naturel protégé
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S37

05/02/18 Associatio EPAC

S38

05/02/18 M. et Mme Hupolox
26 rue Poierre Curie
St Rémy lès Ch
05/02/18 M. roger Poirier
78 Av P. de oubertin
St Rémy lès Ch
08/02/18 M. Thierry Zemmour
3 rue duParc
St Rémy lès Ch
08/02/18 Illisible
08/02/18 Illisible
08/02/18 M. Patrick Bardot
St Rémy lès Ch
08/02/18 M. et Mme Hardy
14 ue Blanche
St Rémy lès ch

S39

S40

S41
S42
S43
S44

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

dépôt d'une contribution (11 pages) ; ce même document, accompagné d'annexes, a
été remis au commissaire enquêteur lors de la permanence du 3 février - points
abordés :
- la RATP ne démontre âs en quoi l'ajout de voies de garage à St Rémy lès Chevreuse
rend la ligne B plus fiable et plus régulière
- le projet transforme l'entrée du PNR en site industriel
- l'alternative Massy est éludée
- la réquentation St Rémy vers Orsay ne jusifie pas de départs commerciaux
supplémentaires
- les traitements acoustiques et vibratoires sont réduits au minimum
les visuels sont trompeurs
- le mur de la re Ditte
- 50 arbres abattus
- l'accès route de Limours conditionné par le projet

x

contibution de 4 pages

x

l'extension des voies est inacceptable, surtout la construction du mur

x

La terminaison 4T sera située en face de sa maison . Toutes les nuisances actuelles
seront présentes : stationnement moteurs allumés : pollution visuelle et sonore
x

x
x
x

extraits ou résumé des observations

x
x
x

Illisible
Le projet est inadmissble ; le site de Massy est là pour ça
Plutôt favorable sur le projet de 12 voies plutôt que 4 ; il serait plus juste que les voies
de garage se situent à Massy
refusent globalement les projets 2 et 3 de la RATP, le projet 1 étant malheureusement
achecé
incompatible avec le parc naturel régional
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S45

08/02/18 M. Dueso
Rhodon
St Rémy lès Ch

x

x

S46

08/02/18 M. Mantrant
S Rémy lès Ch

x

S47

08/02/18 M. Bernard Paul
moc-Souris
St Rémy lès Ch

x

x

S48

08/02/18 M. Berrier
zone sud

x

x

S49

08/02/18 Illisible

x

x

S50

08/02/18 M. et Mme Douennelle
5 rue de la République
St Rémy lès Ch

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

x

comment justifier 30 millions d'euros pour déplacer des voies de garage depuis Massy
- quel intérêt de garer des trains qui partiront à vide de St Rémy
- déplacer les voies de garage d'un site industriel vers une zone résidentielle est une
hérésie
- nuisances sonores
- ça va défigurer la commune
TOUT CELA SANS AMELIORATION DU SERVICE

x

Tout ces équipements rendront-ils la circulation plus fluide pour les usagers
Il serait préférable d'entretenir le matériel
circulation des trains à vide entre St Rémy et Orsay

x

La phase 1 a été initiée sans concertation
Les futurs aménagements de la gare avec création d'un parking auraient du être
intégrés dans l'étude
la RATP ne justifie pas le choix de St Rémy ; le choix initial de Massy était préférable
les traitements acoustisues et vibtatoires sont réduits au minimum
le projet des voies 10 et 4T doit être abandoné
les 30 M€ seraient mieux employés dans l'acquisition de nouvelles ramesà étage

La pollution est déjà très importante : sonore, visuelle, lumineuse,…
le projet va empirer tout ça
rien n'indique que le projet est indispensable ; la possibilié de voies de grge à Masssy
n'est pas assez étudiée
Non au projet de création de voies d garage phase 2 : pollution - plus de possibilités à
Massy
Opinion identique à celle du collectif pôle gare
nuisances sonores et visuelles
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x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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S51

08/02/18 M. Denis Graux
1 allée du coteau
St Rémy lès Ch

x

S52

08/02/18 M. et Mme Leclerc
4 rue du Parc
St Rémy lès Ch

x

x

x

S53

08/02/18 M. Marc Huttinger
7 rue du Parc
St Rémy lès Ch

x

x

x

S54

08/02/18 M. Garbin
29 rue Ditte

x

S55

08/02/18 M. Emile Ziarovski

x

x

extraits ou résumé des observations

Le regroupement des opposnts pour appeler le public à s'opposer à ce projet l'a
présenté de manière tendancieuse
La création de nouvelles voies de garage sur la prtie sud du RER B est, ans l'immédiat,
justifiée pour améliorer l'exploitation de la ligne
le site CEMEX de Massy occupé jusqu'à la fin des travaux de la ligne 18, ne sera
disponible que vers 2030
la création de la voie 4T est nécessaire ; elle nécessite un mur de soutènement dans
une zone inhabitée et inconstructible ; il n'y a aucune raison de l'orner d'un mur antibruit
il ne faut pas prendre la variante espace public, la plus coûteuse
tenir compte de la longueur des tains futurs : 208 m et on 224 m
Totalement opposés au projet d'extension des voies de garage
augmentation notable du bruit
perte de caractère naturel du site
réduction des place de parking
opposés à 4T et 10, pas favorable à 6 et 8
opposé a projet pourles raisons suivantes :
- nouvelle pollution du bruit rue Dtte jusqu'à tunnel - le PNR a coupé ue grande partie
ds arbres sur le merlon près d la résidnce de Vosien et le bruit a augmenté
- la pollution lumineuse
-augmentation ds nappes phréatiques coté sud de la voie RATP : isque d'inondation
dans ls maisons les pls basses
la ligne 10 réduira encore les places de paking

x

opposé au projet :
- Saint Rémy se touve dans le PNR
- pourquoi de nouvelles voies de grage alors que plusieurs existent déjà (Massy)
- de trains vides devraient ciruler jusqu'à St Rmy, d'où une nuisance supplémentaire

x

pourquoi pas de pantographe à inertie ?
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S56

08/02/18 M. et Mme Letellier
St Rémy lès Ch

x

S57

08/02/18 M. et Mme Jupin
13 rue Pierre Curie
St Rémy lès Ch

x

S58

16/02/18 Mme Barlier
St Rémy lès Ch

x

S59

08/02/18 M. (Mme ?) Medini

x

S60

08/02/18 Mme Lavoué
2bis Av Alber
St Rémy lès Ch

x

S61

08/02/18 M. Edmond Robin
88 rte de Limours
St Rémy lès Ch
08/02/18 M. (Mme ?) Demay
12 av des Bois
St Rémy lès Ch
09/02/18 M. (Mme ?) Tanguy
3 sente d'Etaux
St Rémy lès Ch

S62

S63

x

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

x

x

x

avis défavorable :
nuisances sonores complémentaires
nuisances environnemenales
nuisances olfactives (odeurs de freins)
lumière complémentaire
mur de soutènement rue Dite
sans intérêt pour les St Rémois
avis défavorable :
impact sonore insuffisamment pris en compte
ne tien pas compte des aménagements futurs de la gare avec accès route de Limours

x

x

x

N'y a-t-il pas d'autres lieux possibles pour le projet ?
Beaucoup de nuisnces sont à prévoir
St Rémy est dans le PNR
difficilement lisible
Le projet sera très bruyant et impactera le parc naturel
Un seul point positif : ouverture d'un accès route de Limours
en attente de nouveaux wagons à étage
le mur de soutènement : risques esthéiques et technique
ne pourrait on pas partager avec d'autres sites ?
identique à n° 69

x

ne pas faire cette horreur de oies de garage en pévision rue Ditte

x
x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

x

les voies de garage supplémentaires entraineront lus de trafic : trains "hut le pied" ou
trains avec voyageurs ?
Les trains garés sont ils en réserve, 'est à dire prêt à partir avc compresseurs en marche
: il faut construire entre touts les places de garage des protections anti bruit sthtiques
sur toute la longueur de ces voies
inquiet quant aux nuisances viuelles et surtout sonores
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impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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S64

10/02/18 M. Franck Delahaie
3 av Marthe
St rémy lès Ch

x

S65

10/02/18 Mme Gallia Delahaie
3 av Marthe
St rémy lès Ch

x

x

S66

10/02/18 M. et Mme Ferré
6 allée des arbousiers
St Rémy lès Ch

x

x

S67

10/02/18 M. Jean jacques Deshaes
9 rue a Dumas
St Rémy lès Ch

x

x

S68

10/02/18 M. Mme Boyer
32 rue Lavoisier
Saint Rémy lès Ch
10/02/18 M. Jean Marie Cahen
29 rue Henri Janin
St Rmy lès Ch

x

S69

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

Le projet n'a qu'une réeelle finalié pur la rATP t ses agents ? Pourquoi ne pas préférer
l'instllation de oies supplémentaires sur le site de Massy?
Nuisances subies quotidiennement : tapage de roues, vibrations, compresseurs sous
tension toute le journée, nuisances lumineuses, pollution atmosphérique générée par
le frottement intense du contact des roues : risque respiratoire et cardiovasculaire

x

habite à 150 m à vol d'oiseu
différents sons de martellement
crissements aux changements de voies, dans la nuit
l'été, les bruits de roulement couvrent les conversations
vibrations en différents endroits de la maison
le mur de soutèneemnt rue Ditté amplifiera le phénomène de caisse de résonance
fracture dans le paysage
suggestion : il serait possible de metre en place des structures légèrespour camoufler
les trains ronflant, rapellant le siècle des belles gares

Le projet ne parait pas justifié ; les alternatives (Massy) n'ont pas été étudiées
le projet dit être revu en concertation avec la commune et le habitants

x

x

x

x

x

les nuisances :
1 - visuelles : le mur rue Ditte
2 - sonores
3 - intégratio du projet : compatibilité avec les aménagements futus aux abords d la
gare
avis défavorable à la réalisation des voies 4T et 10 : inapproprié au regard du site classé
et des nuisances sonores et visuelles
Ce projet ne peut pas s'inscrire à la porte du Parc Régional
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x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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x

x

extraits ou résumé des observations

S70

10/02/18 M. Jean Piere Romeuf
St Rémy lès Ch

S71

10/02/18 Mme Martine Simon
Rhodon de Chevreuse

x

description du désagrément perçu le 2 février du fait d'incidens sur les voies malpropreté - la RATP a failli depuis longtemps à sa mission de service public

S72

10/02/18 Mme Evguenia Cagniard
4 av Chauveau
St Rmy lès Ch

x

identique à n° 103

S73

12/02/18 M. Olivier Duety
25 av gl Leclerc
St Rémy lès ch

x

S74

13/02/18 Illisible

x

S75

13/02/18 Illisible

S76

S77

x

x

x

x

x

16/02/18 Mme Véronique Baudet
St Rémy lès Ch

x

x

14/02/18 Mme Sophie Vallarie
36 rte de Liours
St Rémy lès Ch

x

x

voir aussi n ° 10 ci-dessus
la dimension politique de cette ebquête ne doit échapper personne
le dossier a été découpé en tranches artificielles : la voie 5T est source de nuisnces
importantes le projet de parking souterain ne fgure pas au dossier,
imact du mur de soutènement sur les écoulemens souterrains
nuisances supplémentaires

La RATP minimise l'impact de son projet :
- nusances sonores
- nuisances viselles l(le mur)
-nuisances lumineuses
la RATP prend ses décisions sans cncertation
la RATP présente des nformations biaisées
Nous ne sommes pas d'accord pour que le centre de notre vilage de St Rémy devienne
une oie de garage pourle RER
contre le projet de création de voies de garage : pollution, bruit, village dfiguré
Contre le projet RATP - trop de nuisances

x

x

contre le projet RATP : nuisances sonores, mur de 6 m. de haut, parc régional
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S78

14/02/18 Mme Ctherine Crucière
94 Av Guy de Coubertin
St Rémy lès Ch

x

S79

14/02/18 M. (Mme ?) Neumann
1 ter Av de la Gare
St Rémy lès Ch
14/02/18 Mme Christine Lepoureau
St Rémy lès Ch

S81

14/02/18 Mme Mélissa Lepoureau
St Rémy lès Ch

S82

S83

S80

S84

S85

x

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

extraits ou résumé des observations

x

x

x

abattage d'arbres, pollution sonore, pollution visuelle avec le mur, perte de valeur des
habitations
ne serait il pas préférable d'utiliser les sommes allouées au renouvellement du matériel
le maire de Massy ne serait pas hostile à la création de voies dans la zone de triage
le PNR

x

x

x

x

Contre les travaux engagés : nuisances sonores, paysage dénauré, site protégé, difficile
de vendre nos pavillons

x

x

x

Non aux nuisances sonores, aux voies inutiles, au mur de 6 m de hut…

x

x

pollution lumineuse et sonore

14/02/18 M. Lepoureau
St Rémy lès Ch

x

x

14/02/18 M. P. Miannet et Mme
Céline Dou
35 rue Racine
St Rémy lès Ch
14/02/18 Mme Françoise Kastelyn
47 rue P Curie
St Rémy lès Ch

x

x

x

14/02/1x8 M. et Mme Duffau
29 av de la Guieterie
St Rémy lès Ch

x

x

x

x

x

x

pollution lumineuse et sonore
Comment croire que de simples voies de garage vont garantir une circulation plus
fiable?
Non à ce projet d'extenion de la gare : nuisances visuelles, sonores, dénaturation du
site de la gare

Non à ce projet d'extenion de la gare : nuisances visuelles, sonores, paysage dénaturé

Non au projet d'extension : bruit et perte de valeur du bien
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impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

S86

14/02/18 Mme Marys Troubat
6 imp Ste Avoye
St Rémy lès Ch

x

S87
S88

15/02/18 Illisible
15/02/18 M. André Lelièvre
24 rue des Charmettes
Gif sur Yvette

x
x

S89

15/02/18 Mme Liliane Kusber
14 ue A Dumas
St Rémy lès Ch

x

x

S90

15/02/18 M. (Mme ?) Dominique
Jourden
32 Av d'Assas
St Rémy lès Ch
15/02/18 Mme ominique Delhorbe
79 v Guy de Coubertin
St Rémy lès Ch

x

x

x

x

x

x

x

x

15/02/18 M. Gérard Herren
35 rue Pierre Curie
St Rémy lès Ch

x

x

x

x

S91

S92

x

x

x

extraits ou résumé des observations

opposée au projet :
aucun bénéfice pour St Rémy
detstruction du cadre naturel dans le PNR
nuisances sonores
impact sur la faune : les oiseux migrateurs seront génés
contre ce projet qui va dénaturer l'environnement dans notre commune
Président de Gif Environnement
Ce projet apparait en maints égards fort mal venu : le PNR et proximité d'habitations
très nombreuses observations de l'autorité environnementale
le site de Massy réunit toutes les conditions favorables et parfaitement adaptées à
l'utilisation des voies de garage existantes

x

x

Le projet n'a pas lieu d'être à st Rémy lès Chevreuses ; il n'apporte pas avantages aux
usagers du RER B, mais par ontre de nombreuses nuisances aux riverains et un
enlaidissement d PNR
x

Contre le projet en l'état : le mur de 300 m de long, les voies supplémentaires vont
défigurer notre commune
nuisances sonores, visuelles, lumineuses
qu'on commence à rénover l'existant ouvrir un accès route de Limours
Opposée avec force au projet
Les conséquences environnementales sont inacceptables pour la commune porte
d'entrée du parc naturel régional et site inscrit
la 4T et la 10 ont un impact considérable direct et des nuisances sonores, visuelles,
vibratoires et environnementales indéniables
aberration technique et financièrs puisque ces voies de garage existent déja à Massy
dans une zone industrielle
Totalement contre ce projet : nuisance sonore énorme, vibration dans les habitations
il y a de la place à Massy
cela va dégrader le PNR
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impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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extraits ou résumé des observations

S93

15/02/18 M. et Mme Gouriou
St Rémy lès Ch

x

s

s

S94

15/02/18 Mme Darcourt Lézat
1 Av Marthe
St Rémy lès Ch

x

x

x

S95

15/02/18 M. Edmond Robin
88 rte de Limours
St Rémy lès Ch

x

identique à n° 69

S96

15/02/18 Anonyme

x

une page de pétition

x

x

Favorables une rénovation de la gare, à la modernisation des équipements et à
l'mélioration du trafic, mais le projet ne semble pas être celui qui convient
la création de nouvelles voies n'amliorera pas les conditions de transportsi les
anciennes voies se délabrentde plus en plus jusqu'à mettre en jeu la sécurité des
usagers
Pourquoi dépenser tant d'arget et dénaturer cet endroit ?
les trains produiront des nuisances sonores encore plud importantes que celles
existant déjà
nous avons remarqué que les schémas et visuels qu'on nous présentait ne pouvait pas
être réalisables

x

le dossier est non conforme : il occulte la phase 1 et les analyses d'impact ne sont pas
objectives
La non prise en compte du projet "Grand Paris" qui va jusqu'à la porte de St Rémy ne
peut être passé sous silence
violation de la vocation du PNR et du bourg de St Rémy
violation de 'espace : parkings nécessaires à une gare de terminal réquisitionnés
violation de la tranquillité des riverains
mauvaises réponses pour pallier aux fautes du "progrès"
Violation du paysage en conséquence
pas de nouveaux services aux "usagés" de St Rémy
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avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

le chantier

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

S97

15/02/18 Mme Geneviève Dupetit
25 v du Gl Leclerc
St Rémy lès Ch

x

x

S98

15/02/18 Illisible
St Rémy lès Ch

x

S99

15/02/18 M. (Mme) Rocher ?)
8 Av Muret

x

x

S100
S101

16/02/18 Illisible
16/02/18 Mme Fabienne Samain
42 ter Rt e Limours
St Rémy lès Ch

x

x

n°

date

nom

x

x

x

x

x

x

contribution de 5 pages - points abordés :
- le site de Massy
- création d'un mur de soutènement
- l'environnement de la gare et le site naturel
- pas de desserte supplémentaire
- accès piéton routede Limours
- nuisances sonores
- nuisances visuelles
- nuisances lumineuses
- nuisances et dangers liées aux travaux
la RATO présente des informations biaisées ou non précises
ce projet n'est pas en harmonie avec le parcnaturel ni avec l'environnemen
dégradation de la rue Ditte par une muraille et une suppression de place pour les
piétons et les cyclistes
d'autes possibilités ont déjà été soulevées

x

x
x

extraits ou résumé des observations

souscrit à tout ce qui est dit plus haut
fait partie de l'association des riverains du RER B
nuisances sonores, lumières…
Illisible
Opposée au projet d'extension
la vallée de Chevreuse est bienheureusement une zone préservée dans son
environnement
Le projet de la RATP est nocif en terme de pollution sonore, en terme de destruction
arborale et visuelle. Son impact est néfaste aux habitants, à la faune, la flore, au
tourisme
"J'ai beaucoup de reconnaissance et d'estime pour la RATP qui a pris soin du souvenir
de mon défunt papa salarié RATP. Ils prennent soin des orphelins de leur groupe et
poursuive leurs attention jusqu'à la majorité.
Cependant je pense qu'ils doivent revoir à échelle humaine leur projet, afin de
l'encadrer d'humanité"
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nom

S102

16/02/18 M. Jacques Pelletier

x

S103

16/02/18 M. François Daly
47 rue Ditte
St Rémy lès Ch

x

S104

16/02/18 Mme Francine Zénard
St Rémy lès Ch

x

x

S105

16/02/18 M. et Mme Lottin
35 rue Bossuet
St rémy lès Ch

x

x

S106

16/02/18 Mme Chalifour
rue de la République
St Rémy lès Ch
16/02/18 Mme Paulette Lambert
St Rémy lès Ch

16/02/18 M. Claude Lambert
St Rémy lès Ch

S107

S108

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

extraits ou résumé des observations

Président de la Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse - dépôt
d'ue motion de soutien à St Rémy lès Chevreuse par le conseil commuautaire
soutien la délibéraion du 11 janvier du conseil municipal de St Rémy
souhaite être implquée dans les négociations avec la RATP
souhaite que le projet RATP ne soit pas dissocié du pôle gare

x

1 - des travaux de gros œuvre ont été réaliséq le long de la rue Ditte ; il est évident qu'il
s'agit d'une station de lavage
2 - les mises en place nocturnes de rames vont créer de nouvelles nuisances sonores
3 - les nuisances de la lige du RER B sont plus dérangeantes que celles de la gare St
Lazare
4 - il arrive que le matériel roulant ait des problèmes techniques ou que les raims aient
des dégradations : la nuit c'est insupportable
5 -le passage des rames sur les aiguilles de la gare crée des impulsions sonores qui
restent assez importantes à 650 m à vol d'oiseau
6 - cette enquête ne devrait pas s'arrêter à la ville de Saint Rémy

x

contre ceprojet démesuré qui avec ses murs va défigurer notre commune - Densifier
dans la zone déjà défigurée de Massy
x

St Rémy fait partie du PNR et doit garder son cachet
les trains peuvent être installés aileurs
La rue Ditte ne peut être aménagée comme il est propsé

x

x

contre ce projet totalement irrespactueux de St Rémy
pollution importante, gène pour tous les riverains

x

x

x

x

x

x

Le projet n'apportera pas de meilleur confort aux usagers et n'évitera pas les
différentes pannes mécaniques et autres
Ce projet nuira à l'ensemble des St Rémois par de graves nuisances sonores des
pollutions en tout genre et la luminosité
beau village dans le parc de la vallée qui devrait êtreprotégé
nuisances sonores, lumineuses et pollution en tout genre
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nom

S109

16/02/18 M. et Mme Pachere
St Rémy lès Ch

x

x

S110

x

x

S111

16/02/18 M. et Mme Le Duault
Av du Gl Leclerc
St Rémy lès Ch
16/02/18 Mme Catherine Giobellina

S112

16/02/18 M. Darcourt Lézat

S113

16/02/18 M. et Mme Dubois
5 rue du Parc
St Rémy lès Ch
16/02/18 M. (Mme ?) Cathala
1 bis rue de la République
St Rémy lès Ch

x

16/02/18 M. (Mme ?) Clément
68 rue de Paris
St Rémy lès Ch

x

S114

S115

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

x

opposés à l'extensiondu garage
Nuisances sonores et visuelles ; la création d'un mur de soutainement engendrera la
dégradation de la nappe phréatique
la mairie de Massy n'est pas opposée à l'extension du garage
Pensent que la création de deux voies de garage à St Rémy est suffisante

x

x

Présidente de l'Union des Amis de la Vallée de Chevreuse et Vice-présidente de France
Nature Environnement Ile de France - dépôt d'unenote de3 pages
la RATP prévoit de garer 14 trains dans un parc naturel alors que Roissy n'en a que 5
le dossier présenté ne permet pas au citoyen de s'assurer que le projet sinscrit dans
une logique d'enqemble
le scéhma directeur de 2013 prévoyait 6 positions de garage en 2020, 2 positions
supplémentaires et une capacité d garage 10-12 à l'horizon 2025
l'aggiornamento de la ligne 18 et le pôle are necessitent que le projet soit revu

x
x

x

x

extraits ou résumé des observations

x

dépôt d'un article "le paysage une question de société"
nuisances sonores = problème majeur
s'étonnent du silence du PNR

x

x

non à la création de voies de garage : trop de pollution, de bruit - un coût exhorbitant
pour les St Rémois -un mur de 6 m de hauteur

x

x

le mur de la rue Ditte
bruit supplémentaire en renvoyant le bruit des voitures sur la chaussée
vibration des trains manoeuvrant à 6 m de hauteur
gène visuelle (lumières)
poussières industrielles (chantier, freinage, mouvements sur les voies)
risques d'inondation
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nom

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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extraits ou résumé des observations

S116

16/02/18 Mme Anne Bachelard
11 rés du Moulin
St Rémy lès Ch

x

le projet n'estpas justifié pour des motifs d'intérêt général et d'amélioration de la
fluidité du trafic
ce projet est un non sens au regard des nuisances environnementales : nuisances
sonores et visuelles
la solution existe sur le site de Massy et n'a pas sérieusement été étudiée par la RATP
opposée à la version actuelle du projet

S117

16/02/18 Mme Roussat (?)

x

x

difficilement lisible

S118

16/02/18 Mme Geneviève Coutelier
St Rémy lès Ch

x

x

"L'arrogance de la RATP avec son projet "à la CON" conçu par des cerveaux malades
est telle qu'elle en ignore, ou veut ignorer, le fait incontestable que St Rémy lès
Chevreuse est dans le PARC NATUREL REGIONAL"

S119

16/02/18 M. (Mme ?) Dominique
Ménard
53 av d'Assas
St Rémy lès Ch

x

S120

16/02/18 Mme Bougeant et M. Bist

x

x

S121

16/02/18 Mme Sylvie Gautier

x

x

x

x

x

x

x

,,, les justificatifs mis en avant par la RATP sont à la fois confus et peu convaincants
le projet actuel aura un impact désastreux sur la commune de Saint Rémy porte d'accès
au PNR ; cet impact sera 'autant plus grand qu'on acceptera de ne pas séparer le projet
RATP du projet pôle gare
l'impact environnemental du projet RATP sera monstrueux et qui plus est irréversible
les nuisances :
- visuelles pour la rue Ditte
-visuelles pour les riverains de la rue Pierre Curie
- sonores
- lumineuses
- de circulation et de sécuriténlorsqu'on considère dans leur ensemble les prjets RATP
et "pôle gare"
Opposés au projet
soutiennent le projet du maire de faire uniquement les voies 6 et 10
ce serai bien de prévoir au moins un train par heure direct pour Orsay ou Massy
s'oppose fortement à ce projet tel qu'il est présenté
st Rémy est dans le PNR
Il y a suffisamment de place à Massy
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nom

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)
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S122

16/02/18 M. Bavoil
maire de St Rémy lès
Cheveuse

S123

non daté M. Claude Mirat
20 rue du Dr Bourdon
St Rémy lès Ch

S124

non daté Mme Marie Hélène
Wittersheim
Avenue de Saintonge
les Ulis

x

S125

16/02/18 M. André Lelièvre
24 rue des Charmettes
Gif sur Yvette
non daté Anonyme

x

S126

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

extraits ou résumé des observations

remise au commissaire enquêteur d'u dossier comprenant :
délibération du 11/01 du conseil municipal
motion de soutien de la CCHVC (voir ci-dessus n° S102
rapport d'étude acoustique
pétition avec 481 signatures
Détéioration d'un site exceptionnel à l'entrée de la vallée de Chevreuse
impact pour les riverains (nuisances sonores et autres
mur de 6m de haut rue Ditte face aux habitations
le déboisement du quartier sera inévitable
les trains circulent soubvent à vide ; pourquoi ne pas envisager les départs seulement
de Massy et en stockant les trains à <Massy
Dépôt du dossier du COURB
Voir ci-dessus n° 178, 179 et 180

lettre datée du 16/02/18
voir ci-desus obs S88
l'alternative Massy n'est pas étudiée
l'endroit deviendrit invivable pour les riverains au nord et au sud
l'aspect del'emprise des voies serait totalement défiguré
les nuisances acoustiques déjà excessives augmentaraient de 0 %
impact sur la flore et la faune
contre étude du COURB on prises en considération
se limiter à l'ajout de 2 voies à St Rémy
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S127

nom

non daté Conseil départemental de
l'Essonne

Sous-total
REGISTRE DE GIF-SUR-YVETTE
G1
24/01/18 Mme Catherine Bonnet
Gif-sur-Yvette

G2

24/01/18 Mme Saveuse
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

G3

06/02/18 Ass EPAC

Sous-total
TOTAL GENERAL

impacts visuels
(mur)
bruit vibrations
lumière
le site
le PNR
stationnement
pôle gare
offre de service
ligne B
accès route de
Limours
généralités,
doublons, hors

date

le chantier

n°

avis
favorable
avis
défavorable
contre proposition (Massy)

enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 - analyse des observations

x

3

x

107

38

2

47

62

38

10

x

x

x

20

séance du 29 janvier 2018
motion présentée par M.Méary en faveur de la création de,voies de garage à St Rémy
lès Chevreuse

6

16

2
293

0
102

0
14

1
111

0
138

0
122

0
26

127

x

Pourquoi les rames neuves sont-elles stationnées à Massy et ne servent pas au
roulement ? Nous avons toujours des rames ancienneset le soir très peu de rames pour
St Rémy, et une seule rame vieille en général
Cette ligne dessert 2 aéroports et 1 gare, elle devrait être exemplaire dans son
fonctionnement
grèves, incidents divers, irrégularités des horaires, etc..une amélioration pourrait être
faite sans attendre 2002

x

La création de ces voies de garage va gâcher l'environnement champêtre que
beaucoup des habuitants ont recherché au fil des temps et auxquels ils sont attachés.
Ces somme d'argent devraient être consacrées à l'amélioration du trafic actuel sur le
RER B. Il faut plutôt entretenir la lige actuelle que créer de nouvelles structures
x

0
35

extraits ou résumé des observations

2
103

0
19

1
41

identique à S37
3
372
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de redressement
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ANNEXE N° 6
mémoire du Maître d’ouvrage
en réponse au procès-verbal de synthèse

G.M. Brunier – E17000092/78

Mars 2018

ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA
DECLARATION DE PROJET

CREATION DE VOIES DE GARAGE A SAINT-REMY-LESCHEVREUSE

REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE AU
PROCES VERBAL DE SYNTHESE RELATIF AUX
OBSERVATIONS EMISES PENDANT LA
PERIODE D’ENQUETE PUBLIQUE
(du 15 janvier au 16 février 2018)

1

1.

Préambule

Le projet de création de voies de garage en gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et d’un poste de
redressement électrique à Gif-sur-Yvette a fait l’objet d’une étude d’impact et donc à d’une enquête
publique environnementale. A l’issue de l’enquête, la RATP pourra déclarer l’intérêt général du
projet au travers d’une déclaration de projet.
Conformément à la décision RATP du 26 octobre 2017 prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique préalable aux travaux, cette enquête publique s’est déroulée du lundi 15 janvier au vendredi
16 février 2018.
Cette enquête concerne les communes de Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans le département des
Yvelines, et de Gif-sur-Yvette dans le département de l’Essonne.
L’enquête publique « a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et
contre-propositions (…) afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments
nécessaires à son information » (Article L.123-3 du code de l’environnement).
L’autorité compétente pour organiser l’enquête est la RATP.
L’enquête publique a été conduite par un commissaire enquêteur, Monsieur Georges-Michel
BRUNIER.
Le commissaire enquêteur a établi un procès-verbal des observations inscrites dans les registres
pendant la période d’enquête.
Le maître d’ouvrage a disposé d’un délai de vingt-six jours pour remettre ce rapport au commissaire
enquêteur après la remise de ce procès-verbal, soit au plus tard le 21 mars 2018.

2

2.

Synthèse des observations et présentation de l’organisation de la
réponse du maître d’ouvrage

Afin de répondre aux demandes des riverains, usagers, élus et partenaires locaux, les observations ont
été regroupées par thématique par le commissaire enquêteur. Extrait du procès-verbal du
commissaire enquêteur (G.M. Brunier – E17000092/78) :
« 372 contributions ont été enregistrées :
- registre dématérialisé (numéros 1 à 242) :
242
- registre déposé en mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (numéros S1 à S127) :
127
- registre déposé en mairie de Gif-sur-Yvette (numéro G1 à G3) :
3
« 328 observations ont été analysées : 293, soit 90 %, défavorables au projet et 35 10 %), provenant
pour la plupart de personnes ne résidant pas à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, favorables. »
« Les questions posées par les intervenants trouvent souvent une réponse dans le dossier d’enquête.
Toutefois, le présent document est la synthèse des thèmes abordés par le public : le commissaire
enquêteur remercie la maîtrise d’ouvrage de répondre aux questions posées dans ce procès-verbal. »
Le maître d’ouvrage du projet répond dans le présent document aux questions posées selon les
thématiques suivantes proposées par le commissaire enquêteur :
1 - Observations à caractère général
 La fiabilité des déplacements avec le RER B
 Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
 Le « pôle gare » de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
2 - Observations concernant le projet de création de voies de garage
 Opportunité du projet
 Contre-propositions ou variantes
 Impact sur la rue Ditte
 Nuisances acoustiques et vibratoires
 Nuisances lumineuses
 Les travaux
3 - Observations concernant un accès à la gare de Saint Rémy-lès-Chevreuse à partir de la route de
Limours
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3.

Réponses aux observations à caractère général

 La fiabilité des déplacements avec le RER B
Question n° 1 : En dehors des installations objets de l’enquête publique (voies de garage et poste de
redressement), quelles sont les dispositions prévues par la RATP et/ou Île-de-France Mobilités pour
améliorer le fonctionnement du RER B (matériel roulant, régularité, confort,…)?
Question n° 2 : dans quels délais ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Les dispositions prévues pour améliorer le fonctionnement du RER B figurent dans le Schéma
Directeur du RER B Sud, qui a été approuvé par le Conseil du STIF le 10 juillet 2013, pour répondre
aux enjeux suivants :


satisfaire les attentes des usagers en améliorant la situation existante (régularité, qualité de
service) ;



consolider de façon pérenne l’exploitation de la ligne, grâce à une logique de performance
globale et d’unicité de service, et en agissant sur les marges offertes par le système, la
robustesse, la production, l’exploitation et la qualité de service ;



prévoir les demandes de développement de l’offre en tenant compte des évolutions futures
de la population, de l’emploi, des déplacements, des autres offres de transport et l’impact de
ces développements sur le système (matériel, infrastructures…).

Depuis 2013, l’État, la Région Île-de-France et la Société du Grand Paris (SGP) ont financé les études
et premiers travaux du SDLB. Sa mise en œuvre par la RATP et la SNCF, sous l’autorité d’Île-deFrance Mobilités, est largement engagée avec notamment :


la mise en service :
 du Centre de commandement unique (CCU) au Poste de commandes et de contrôles
(PCC) de Denfert-Rochereau en novembre 2013 ;
 du quai de secours de Denfert-Rochereau en 2014 ;
 des mesures de renforcement de l’activité de dépannage des trains à Mitry-Claye :
adaptation des installations sur les voies 25 et 27 pour réaliser le nettoyage des rames
et sur la voie 17 pour permettre d’intervenir sur les organes situés en toiture et sous
caisses ;
 des ouvrants en façade de la gare de Port-Royal en 2016 ;



le lancement en 2015 et 2016 des travaux des 4 projets suivants, pour une mise en service à
l’horizon 2020 :
 le renouvellement de la signalisation et la fiabilisation des garages et dé-garages à
Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
 l’adaptation de la signalisation de la ligne B Sud ;
 la création d’un tiroir en arrière-gare d’Orsay-Ville ;
 la modernisation et la mise en accessibilité de la gare de La Croix-de-Berny.
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En 2017, ces actions se sont poursuivies avec l’approbation des projets suivants pour une mise en
service entre 2021 et 2025 :


la validation par le Conseil du STIF des dossiers suivants :
 avant-projet de la création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-Claye ;
 avant-projet de la création d’un hall d’entretien des Véhicules de maintenance de
l’infrastructure (VMI) sur le secteur Villaine à Massy ;
 avant-projet du renouvellement de la signalisation et l’amélioration de la gestion des
situations perturbées à Bourg-la-Reine ;
 l’expression fonctionnelle des besoins du nouveau train qui équipera la ligne B à partir
de 2025, le Matériel Interconnecté Nouvelle Génération (MING) ;
 le programme d’adaptations des infrastructures du RER B nécessaires au
déploiement du MING ;
 schéma de principe de la création des voies de garages à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ;
 schéma de principe de la fiabilisation et l’optimisation du site de Massy-Palaiseau ;
 schéma de principe du prolongement de la voie 4T au terminus de Robinson.



l’obtention des financements de la part de la SGP et l’engagement des premiers travaux pour
les projets suivants :
 création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-Claye ;
 la création d’un hall d’entretien des VMI sur le secteur Villaine à Massy.

Ces actions vont continuer à se poursuivre jusqu’à la mise en service des projets.
 Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Commentaires du Maître d’Ouvrage
La situation du projet au sein du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse nous a amené
à consulter les représentants du PNR lors de l’élaboration de l’étude d’impact et des études de
Schéma de Principe.
La RATP poursuivra naturellement ce travail collaboratif dans le cadre des études d’avant-projet au
cours de l’année 2018.
La RATP a par ailleurs missionné un prestataire en vue d’améliorer l’insertion locale, architecturale et
paysagère du projet sur la rue Ditte, au stade préliminaire des études, consciente des enjeux
environnementaux et du caractère remarquable liés au PNR.
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 Le « pôle gare » de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Question n° 3 : Le dossier d’enquête ne tient pas compte du projet de « pôle gare ». Il est demandé à
la maîtrise d’ouvrage d’apporter des compléments à ce dossier, et notamment aux plans d’ensemble,
pour faire apparaître les interactions entre les deux projets.
Réponse du Maître d’Ouvrage
Le dossier d’enquête publique (Etude d’impact, chapitre 2 : Description de projet, partie VIII
Calendrier prévisionnel et interfaces) indique que :


« la Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a lancé en lien avec Île-de-France Mobilités une étude
du « pôle gare » de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.



Cette étude préliminaire permettra notamment d’apprécier l’opportunité et les modalités de
financement d’un parking relais en ouvrage dans le secteur nord de la gare RER existante. »

Au cours de cette étude, qui s’est déroulée de septembre 2016 à septembre 2017, la RATP a été
associée par la Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à l’ensemble des réunions techniques et de
pilotage.
Ce travail collaboratif a notamment permis de garantir la compatibilité entre le projet de création de
voies de garage en gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et l’éventualité d’un parking relais en ouvrage,
sous réserve des conclusions de l’étude de « pôle gare » et des suites qui y seraient données ensuite.
L’étude de « pôle gare » n’étant pas finalisée lors de l’élaboration du présent dossier d’enquête
publique, la précédente équipe municipale de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse n’avait logiquement pas
souhaité que l’éventualité d’un parking relais en ouvrage y soit évoquée plus en détail.
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4.

Réponses aux observations concernant le projet de création de voies de
garage

 Opportunité du projet
Question n° 4 : Quelles seraient les conséquences pour l’exploitation du RER B si la situation actuelle
devait être maintenue c’est à dire en cas d’abandon total du projet de création de 4 voies de garage ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Pour mémoire les bénéfices attendus par le projet, qui sont les suivants, ne seraient pas atteints en
l’absence de réalisation du projet :
 Fiabilité et régularité pour la ligne
Les nouvelles voies de garage permettront de :
 désengorger le site de garage de Massy – Palaiseau, qui est saturé et constitue un point noir
pouvant nuire à la régularité de la ligne ;
 supprimer les positions de garage isolées à La Croix-de-Berny, entrainant des circulations à
vide qui ne sont pas pleinement au service des voyageurs et constituent une fragilité
supplémentaire pour la ligne B.
 Confort pour les voyageurs
Les voies de garage permettront d’envisager la desserte supplémentaire de Saint-Rémy-lèsChevreuse par quelques trains et sont également très importantes pour accueillir les futurs trains
du RER B.
L’évaluation socio-économique du projet qui a été réalisée dans le cadre du Schéma de Principe
approuvé par le Conseil du STIF du 22 mars 2017 permet d’illustrer quantitativement ces gains, qui
permettent par ailleurs de compenser le coût du projet.
L’intérêt socio-économique se mesure au regard du Taux de Rentabilité Interne (TRI) et de la Valeur
Actualisée Nette (VAN).
D’après la méthode de calcul préconisée par Île-de-France Mobilités, c’est-à-dire calculée sur une
période de 30 ans après la mise en service avec un taux d’actualisation de 8%, le TRI est d’environ
8%.
La VAN traduit un projet équilibré, dont la valorisation des gains se répartit comme suit :


4,3 M€ d’économies de maintenance et d’exploitation, liés à l’optimisation de la localisation
des places de remisage au plus près des attachements conducteurs ;



1,5 M€ d’économie de gardiennage liée à la suppression du site de Croix-de-Berny ;



15,5 M€ de gains de temps de parcours pour les missions de la branche Saint-Rémy-lèsChevreuse (issus d’une analyse globale des projets du SDLB au Sud) ;
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23,5 M€ de gains d’attente et de confort pour les voyageurs :





8 M€ du fait des quelques circulations supplémentaires au sud d’Orsay durant les
périodes de dégarages-garages ;
15,5 M€ du fait de l’augmentation de la disponibilité de la réserve d’exploitation ;

1,3 M€ de valeur résiduelle de l’investissement sur la base des coûts d’investissement par
durée de vie.

Par ailleurs, le montant de l’investissement du projet sera moins élevé avec un matériel roulant de
208 m, ce qui aura une influence positive sur la VAN et le TRI.

Par-delà ces avantages, le projet de garages à Saint-Rémy-lès-Chevreuse :


participera à l’amélioration du fonctionnement sur la ligne B du RER qui se dégraderait
en l’absence du projet, compte tenu de l’augmentation des contraintes d’ici 2022 ;



est fondamental dans la perspective de l’arrivée du nouveau matériel roulant MING :


au cours de la phase de déploiement de ce matériel roulant, il sera nécessaire de garer
davantage de trains sur la ligne B au Sud pour respecter un rythme soutenu de
livraisons du MING afin de faire bénéficier aux voyageurs d’un parc totalement
renouvelé au plus tôt et permettre en parallèle la certification des trains et la
formation des conducteurs ;



ces garages ne pourront s’effectuer en l’absence du projet de création de positions
de garage de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Question n° 5 : La situation en bout de ligne du garage des rames pendant la pause nocturne ou en
réserve ne constitue-t-elle pas un handicap pour l’exploitation des trains ayant vocation à desservir les
sections situées plus au nord ? Quelles seraient les possibilités d’intervention en cas d’incident sur la
partie sud de la ligne ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Les garages à Saint-Rémy-lès-Chevreuse constituent la meilleure solution pour les raisons évoquées
dans le dossier d’enquête publique :


des contraintes du site de Massy ;



de la nécessité de s’affranchir des cisaillements vers le Sud en sortie de Massy pour une
meilleure performance et régularité de la ligne ;



de la disponibilité « rapide » des parcelles nécessaires : l’espace foncier est disponible à
proximité immédiate de la gare, notamment depuis l’acquisition par la RATP d’un pavillon en
mai 2014 qui jusqu’alors aurait imposé une procédure d’expropriation pour développer de
manière optimale un faisceau de garage ;



de la présence d’un terminus commercial et d’un attachement de conduite en extrémité de
ligne.

Avec le projet de création de position de garage, certains des trains garés à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
assureront des missions commerciales origine/destination Orsay. Sans le projet, ces trains seraient
garés à Massy et à Croix-de-Berny.
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Pour mémoire l’emplacement d’un site de garage a d’abord vocation à améliorer la situation
nominale.
Nous considérons ci-après le cas d’un incident au Sud de la ligne. Celui-ci se traduit par une
interruption temporaire d’un sens de circulation du RER B au lieu de l’incident (l’interruption dans
les deux sens de circulation étant très peu fréquente).
En cas d’incident sur la partie Sud de la ligne après les départs commerciaux d’Orsay le matin, soit à
partir de 8h00, l’emplacement des garages à Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’a pas d’impact pour les
voyageurs.
En cas d’incident sur la partie Sud de la ligne avant les départs commerciaux d’Orsay le matin, soit
avant 8h00, (ce qui se produit très rarement), l’impact sur l’exploitation de la ligne dépend du lieu de
l’incident :
1. L’incident a lieu au Sud d’Orsay ;
Dans ce premier cas, des trains venant du Nord se retournent à Orsay.
Des trains peuvent sortir des garages de Saint-Rémy-lès-Chevreuse au moyen d’installations de
circulation à contre-sens existantes. L’emplacement des garages à Saint-Rémy-lès-Chevreuse aurait
un impact très limité pour les voyageurs.
2. L’incident a lieu au Nord d’Orsay : entre Orsay et Massy.
Dans le second cas, des trains venant du Nord se retournent à Massy. Les trains garés à Saint-Rémy
peuvent assurer tous leurs départs à Orsay, et tous les trains peuvent circuler entre Massy et Orsay au
moyen d’installations de circulation à contre-sens existantes pour desservir le reste de la ligne.
L’emplacement des garages à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse n’a donc pas d’impact pour les voyageurs.
L’emplacement des garages à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse permet donc d’améliorer quotidiennement
les performances du RER B tout en conservant les possibilités d’intervention en cas d’incident sur la
partie Sud de la ligne.
 Contre-propositions ou variantes
Question n° 6 : Quelles sont les possibilités de garage de rames sur le site de Massy pour le RER B :
 actuellement ;
 à moyen terme.
Question n° 7 : Rappeler l’ensemble des sites de garages recensés dans le dossier pour le RER B avec
leur capacité.
Question n° 8 : Autres sites de garage envisageables pour les rames de la ligne B :
 actuellement ;
 à moyen terme.
Réponses du Maître d’Ouvrage
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Le faisceau de Massy est complexe en termes d’exploitation en raison de la présence de l’atelier de
maintenance des trains (RER B et trains de travaux de nuit), des zones de lavage des trains et de la
base travaux de la voie.
24 heures sur 24, les trains sont manœuvrés sur ce faisceau pour alimenter l’atelier, recomposer des
trains longs avec les trains restants, composer les trains de travaux, nettoyer les rames…
Comme indiqué dans le dossier d’enquête publique, le site de Massy dispose de 19 positions de
garage pour des trains longs raisonnablement utilisables et 21 trains longs y sont garés, ce qui sature
le site.
Le tableau suivant, issu du dossier d’enquête publique, rappelle l’ensemble des sites de garages
recensés pour le RER B avec leur capacité de garage.

Occupation
à horizon
2020 des
sites la nuit

Nombre de
positions avec la
création des
garages à SaintRémy et à
Robinson

Occupation

24

25

25

25

5

5

5

5

5

Paris Nord

1

1

1

1

1

Denfert

4

3

4

4

4

Bourg-la-Reine

3

1

2

-

-

Robinson

5

5

5

6

6

Croix de Berny

3

2

3

-

-

Massy

19

21

21

19

20

Saint-Rémy

9

9

9

14

14

Total

74

71

75

74

75

Nombre de
positions pour des
trains longs
raisonnablement
utilisables

Occupation
actuelle des
sites la nuit

Mitry

25

CDG

Sites de garage

Synthèse de l’occupation future des sites de garage de la ligne B du RER (Source : Dossier d’enquête
publique)

Afin de pallier au déficit de garage au Sud de la ligne, le Schéma Directeur de la Ligne B du RER
envisageait la création de positions de garage, partant des opportunités offertes par les sites de
garage de Robinson et de Massy, outre le site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
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Les études réalisées en 2014 et 2015, visant à optimiser et rationaliser les investissements en matière
de création des positions de garage à l’échelle de la ligne B, permettent d’envisager 1 position contre
2 prévues à Robinson, l’éventualité de la création de positions de garage à Massy se situant à un
horizon à long terme.
Le Schéma de Principe du prolongement de la voie 4T du terminus de Robinson, qui a été
approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 28 juin 2017, précise notamment les raisons du
passage de 2 positions à 1 position de garage pour train long au terminus de Robinson.
En particulier, les études géotechniques réalisées en 2015 ont mis en évidence une nature de sol peu
propice aux travaux envisagés pour la seconde position, qui aurait conduit à un surcoût de l’ordre de
8 M€ par rapport aux prévisions du SDLB.
En outre, les études d’exploitation conduisent à optimiser la solution envisagée lors de la
concertation préalable. Il est en effet possible de combiner 2 fonctionnalités sur une unique position
de garage :
 possibilité de réaliser des manœuvres de garage/dégarage sur voie de service ;


disponibilité d’un train de réserve en terminus.

Le Schéma de Principe de l’opération de fiabilisation et d’optimisation du site de MassyPalaiseau, qui a été approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 22 mars 2017, précise les
raisons pour lesquelles :
 l’opportunité de créer des positions de remisage supplémentaires sur le site de Massy n’est
pas avérée à moyen terme ;


le site de Massy constitue une réserve pour le long terme.

Extrait du Schéma de Principe de l’opération de fiabilisation et d’optimisation du site de MassyPalaiseau (Source : RATP)
Le Schéma de Principe identifie un horizon à long terme permettant :
 de réserver des emprises foncières (secteur Cemex : terrain propriété de la SNCF,
actuellement occupé par la cimenterie CEMEX) pour satisfaire des besoins à long terme
pour la ligne B du RER ;
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de modifier la tête du faisceau des garages des trains.

Des études de faisabilité ont identifié les conditions à satisfaire pour implanter des activités
ferroviaires sur ce secteur Cemex et les mesures conservatoires permettant d’envisager de raccorder
ce secteur au site de Massy.
L’implantation d’activités ferroviaires sur le secteur Cemex n’a pas fait l’objet d’une estimation
financière, néanmoins les éléments suivants permettent d’affirmer que son coût serait très élevé :


la création d’une voie d’amenée reliant les voies principales de la ligne B à cette emprise
foncière nécessite la reprise de la tête du faisceau de garage des trains : cette reprise est
estimée à 18,1 M€ dans le Schéma de Principe ;



la voie d’amenée reliant les voies principales de la ligne B à cette emprise foncière
nécessite un passage sous voie routière (RD 156).

Le Schéma de Principe précise que l’opportunité de créer des positions de remisage supplémentaires
sur l’emprise Cemex n’est pas avérée à moyen terme.
En effet, l’arrivée d’un nouveau matériel roulant plus capacitaire permet de répondre aux évolutions
de la demande de transport. D’autre part, le nombre de circulations supplémentaires liées au garage
et dégarage de trains qui y seraient remisés, atténuerait les effets de ce projet de rationalisation des
circulations ferroviaires au sein du site de Massy-Palaiseau. Enfin l’occupation provisoire du site par
la base travaux de la ligne 18 du Réseau de Transport du Grand Paris créera une contrainte
temporelle forte.
Au-delà des raisons techniques et financières, le site de Massy est difficilement exploitable pour
engager des trains en direction du sud, avec sortie à contresens de 700 mètres et deux cisaillements,
qui fragilisent l’exploitation du RER B. Le site de Massy constitue ainsi une réserve foncière
éventuelle mais à long terme.
MassyPalaiseau

5 trains / h

Conflits de circulation

Palaiseau

Paris
Trottoir de manœuvre

3 trains / h

St Rémy

5 trains / h
Site de maintenance et
de remisage
Circulation à contre-sens
Environ 700 mètres
Missions commerciales destination Saint-Rémy
Missions commerciales origine Saint-Rémy
Circulation techniques destination Orsay

Illustration des conflits de sortie de Massy vers le sud avant la pointe du matin (Source : Dossier
d’enquête publique)
Enfin, le tiroir d’Orsay, qui est cité dans les observations du public, n’a pas été conçu comme une
position de garage et ne saurait en constituer une pour les raisons suivantes :
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le site de garage à Orsay serait éloigné des attachements de conduite, ce qui diminuerait
les performances du RER B (cf. les sites de Croix de Berny et Bourg-la-Reine dont les
projets du SDLB visent à s’affranchir) ;



en cas de non-démarrage du train garé, l’investissement pour le tiroir, dont la vocation est
d’améliorer les performances du retournement à Orsay, serait inutile ;



il nécessiterait la mise en place d’une sécurisation et d’un gardiennage pour un seul train
garé.

Question n° 9 : La longueur des voies supplémentaires projetées tient-elle compte des dimensions des
futures rames prévues pour le RER B (208 m au lieu de 224 m) ou peut-elle être réduite ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Comme indiqué dans le dossier d’enquête publique :


« La longueur actuelle du matériel roulant du RER B est de 208 mètres.



Les infrastructures du présent Schéma de Principe ont été dimensionnées de manière à être
capables d’accueillir un matériel roulant d’une longueur de 224 mètres.



La longueur du futur matériel roulant du RER B a été arrêtée dans le cadre de l’Expression
Fonctionnelle du Besoin relative à l’acquisition d’un matériel interconnecté de nouvelle
génération (MING) pour l’ensemble de la ligne B qui a été validée par le Conseil du STIF du
22 mars 2017.



Dans la mesure où le maintien de la longueur actuelle de 208 mètres a été retenu, le projet
sera adapté en conséquence dans les études d’Avant-Projet.



En particulier, la longueur des voies de garages sera réduite pour tenir compte d’une longueur
de matériel roulant moins importante ».
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Question n° 10 : Quelles seraient les conséquences pour l’exploitation du RER B de la suppression des
voies 10 et 4T (les voies 6 et 8 étant conservées) ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Les voies 4T et 10 sont indispensables.
Les bénéfices attendus par le projet, et rappelés ci-avant, ne seraient pas atteints en l’absence de leur
réalisation.
La voie 4T a par ailleurs un double rôle :



Permettre, comme la voie 10, le garage d’un train en réponse au déficit de voies de
garage au Sud de la ligne depuis la mise en service du « RER B Nord+ » ;
permettre un fonctionnement efficace du futur faisceau de garage composé des voies 6,
8, et 10 ;
Lors du dégarage d’un train du futur faisceau, pour assurer une desserte des quais de la gare
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, la voie 4T permettra de réaliser la manœuvre de retournement
du train (dite manœuvre en tiroir) sur les voies de service et non sur les voies principales,
supprimant ainsi l’impact potentiel de cette manœuvre sur les autres trains en exploitation
commerciale.

Voie 10

N

Accès au tiroir de retournement

Voie 8
Voie 6
Voie 4T

Voie 4
Quai 2
Quai 1
Voie 3

Accès au quai de départ

Voie 2
Voie 1

Départ commercial
Voie 5T

Voie 5
Voie 7
Voie 9
Voie 11
Voie 13

Principe d’utilisation de la voie 4T en tant que tiroir (Source : Dossier d’enquête publique)
Cette manœuvre interviendra :
 de manière quotidienne pour permettre la desserte de la gare de Saint-Rémy-lèsChevreuse pour un des trains déjà nécessaires à l’offre en « Jours Ouvrés » actuelle
(aujourd’hui garé à Massy) et par quelques trains supplémentaires à prévoir dans une
offre future qui sera mise en place à l’horizon de la mise en service du nouveau
faisceau de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ;
 en situation perturbée : en cas d’avarie d’un train garé sur le faisceau de garage
existant, pour bénéficier de l’acheminement d’un train garé sur le nouveau faisceau
et éviter de supprimer un train au départ de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
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De même, pour faire suite aux avis recueillis lors de la concertation de Janvier 2015, aux échanges
avec la Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et aux analyses complémentaires, la réalisation de la voie
12 n’a pas été retenue afin d’améliorer l’insertion du projet et d’éviter de réduire de quelques places
la capacité du parking communal. Cet abandon a entrainé le garage d’un train sur la future voie 4T,
en dérogeant à la règle générale de ne pas garer sur les positions tiroir en terminus et en ne laissant
plus aucune position de libre dans tout le terminus.
Par conséquent, la voie 4T est indispensable pour améliorer :
 la fiabilité du RER B ;
 le confort des voyageurs entre Orsay et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
L’abandon de la voie 4T et de la voie 10 ne permettrait pas à l’exploitant d’aboutir totalement à la
situation cible du SDLB qui visait à recréer les positions de garages de trains au plus près des
terminus qu’ils desservent.
L’abandon de la voie 4T ne permettrait pas en outre la desserte directe des quais de Saint-Rémy-lèsChevreuse depuis le nouveau faisceau.
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 Impact sur la rue Ditte
Question n° 11 : Peut-on réduire la hauteur du mur de soutènement en agissant sur la géométrie de
la voie 4T : réduction de la longueur, voie en pente vers l’est,… ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Un mur de soutènement est nécessaire le long de la voie 4T. La hauteur visible de ce mur depuis la
rue Ditte varie progressivement entre 0 et 5 mètres. Un seul pavillon est situé en face de la partie
visible de ce mur, qui possède à cet endroit une hauteur inférieure à 1 mètre. Hormis ce pavillon, le
mur de soutènement n’est visible d’aucun riverain. Le mur est par ailleurs situé en face d’une zone
où les constructions de logements ne sont pas autorisées.
Comme indiqué précédemment, la longueur des voies de garage sera réduite de 16 mètres (224
mètres – 208 mètres) dans les études d’avant-projet.
Par ailleurs, l’impact des 5 mètres correspond au tout début de la séquence à l’emplacement précis
où nous disposons juste assez d’espace pour restituer un talus planté au pied du mur de
soutènement, ce qui atténuerait son impact visuel.
Le graphique ci-contre illustre cette réduction de
longueur, en prenant l’exemple de la partie visible
du mur de soutènement de la voie 4T.
La longueur de la partie visible du mur
soutènement depuis la rue Ditte passe ainsi de 130
mètres à 114 mètres (130-16).

Graphique élaboré sur la base de l’étude d’insertion figurant dans le dossier d’enquête publique
(Source : RATP / Véra BROËZ)
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La hauteur maximale du mur sera également réduite, ce qu’illustrent les photomontages ci-après,
grâce d’une part à la réduction du linéaire du mur (208 mètres au lieu de 224 mètres).
D’autre part son implantation au plus près des voies permettra de libérer un espace suffisant pour
restituer un talus planté au pied du mur qui atténuera visuellement son impact.

Extrait du dossier d’enquête publique :
Situation actuelle à gauche et projetée à droite (à titre indicatif) à l’est de la rue Ditte

Illustration de la réduction de l’impact visuel du mur de soutènement de la voie 4T : situation actuelle à
gauche et projetée à droite (à titre indicatif) à l’est de la rue Ditte (Source : RATP / Véra BROËZ)

En outre, la pente de la voie 4T vers l’Est est déjà au maximum autorisé par la règlementation de la
RATP, par conséquent elle ne peut être augmentée. A noter que cette augmentation aurait généré
un mur de soutènement supplémentaire entre la voie 4T et les voies principales et, en conséquence,
une réduction de la largeur dévolue à l’aménagement paysager.
Enfin, compte tenu de la fonction de tiroir de la voie 4T, un train garé voie 4T ne devrait être présent
que tôt le matin (avant 6h) et tard le soir (après 22h30), y compris le week-end. Les études horaires
ultérieures permettront de préciser ces plages horaires.
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Question n° 12 : Quelle sera l’incidence du mur de soutènement sur la circulation des eaux
souterraines ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Le dossier d’enquête publique traite des impacts du projet sur les eaux souterraines.
« Pour rappel, le sous-sol du site d’implantation des aménagements est occupé par trois nappes
principales appartenant à l’aquifère multicouche du Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix.
Etant suffisamment profondes et captives, les nappes sous-jacentes (appartenant au multicouche du
Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix), ne devraient pas être impactées par les travaux.
Néanmoins, les piézomètres installés lors de la compagne de de reconnaissance des sols par GEOTEC
ont permis de préciser le niveau de la nappe superficielle au droit des aménagements à Saint-Rémylès-Chevreuse. Selon cette campagne, la nappe est située entre 3 et 4 m sous le terrain naturel.
Les soutènements nécessaires en phase travaux le long des voies 4T et 10 (parois berlinoises)
pourraient avoir un effet barrage vis-à-vis de la nappe superficielle présente.
A titre indicatif, des travaux très importants réalisés par la RATP à Gif-sur-Yvette, pour la suppression
du passage à niveau n°27, sont illustrés ci-après. Ces travaux ont nécessité un affouillement de
plusieurs mètres au point le plus bas pour permettre le passage de la voie routière sous l’axe de la
voie ferroviaire.

Photographies du chantier RATP de suppression du PN n°27 à Gif-sur-Yvette (Source : RATP)

Photographies de l’ouvrage routier inférieur définitif suite à la suppression du PN n°27 à Gif-sur-Yvette
(Source : RATP)
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Par ailleurs, cet aménagement a nécessité la
réalisation de murs de soutènement de hauteur
importante comme en atteste l’illustration
suivante. Un effet de barrage à l’écoulement des
eaux souterraines créé par les murs de
soutènement a été compensé par un système de
drainage.

Vue depuis la nouvelle route sur les murs de soutènement réalisés dans le cadre de la suppression du PN
n°27 à Gif-sur-Yvette (Source : RATP)

Conscient que chaque cas et configuration de projet est unique, la RATP réalisera les études
hydrogéologiques et hydrauliques nécessaires à la réalisation de l’ouvrage de soutènement le long de
la rue Ditte en garantissant le moins d’impact sur les écoulements des eaux superficielles. Ces
impacts éventuels pourraient être compensés par la mise en œuvre d’un système de drainage à
l’image de ce qui a été mis en œuvre à Gif-sur-Yvette dans le cadre du projet de suppression du PN
n°27 à Gif-sur-Yvette.
Il est à noter que ces travaux, situés à proximité du site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ont été
beaucoup plus importants que le présent projet.
Par ailleurs, le dossier d’enquête publique précise que : « En l’état actuel des études, aucun
rabattement de nappe n’est envisagé. Cependant, les travaux de construction des aménagements en
gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse pourraient potentiellement nécessiter des pompages en fond de
fouille, notamment au niveau des zones déblayées, afin de permettre la réalisation des travaux hors
d’eau. »
Plus loin le dossier indique que « Si le rabattement de la nappe d’eau souterraine s’avère nécessaire,
des dispositions seront prises pour limiter dans le temps ces pompages. Le phasage des travaux pourra
en effet être organisé de manière à échelonner le pompage, limiter le débit de rabattement et ainsi
réduire les effets de la baisse du niveau piézométrique dans la zone d’influence du pompage. »
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Question n° 13 : Justifier la faisabilité des aménagements proposés pour la rue Ditte, et ceci pour
chacune des séquences envisagées.
Réponse du Maître d’Ouvrage
Les études d’insertion figurant dans le dossier d’enquête publique ont été réalisées à un niveau
préliminaire sans disposer de toutes les données techniques. Les études d’avant-projet vont
permettre de passer à un stade plus détaillé pour permettre d’affiner la faisabilité du projet et de
préciser chaque séquence et sous-séquence.
Le trottoir piéton proposé s’arrête à l’impasse Sargis car il n’est pas possible de le prolonger plus à
l’Est. Cette portion de la rue Ditte entre l’espace Jean Racine et l’impasse Sargis est d’ailleurs la plus
fréquentée et la plus pertinente pour un élargissement des espaces dévolus aux piétons.
D’autres solutions sont envisageables, comme l’amélioration du trottoir piéton existant, côté
riverains, plutôt que la création d’un trottoir du côté des voies ferrées, compte-tenu du gabarit étroit
dont on dispose sur les autres séquences.
La RATP renouvelle à ce titre sa proposition d’organiser un atelier pour l’insertion rue Ditte, dont
l’objectif est d’affiner l’insertion du projet RATP en associant l’ensemble des acteurs : Ville,
associations, PNR, riverains, ….
Les photomontages sont une interprétation qui a pour objectif de traduire une ambiance projetée. Il
faut se reporter aux coupes géométrales figurant dans le dossier d’enquête publique pour en vérifier
l’exactitude géométrique. Par ailleurs, ces photomontage se sont prioritairement concentrés sur
l’interface du projet avec la rue Ditte et non sur l’existant des voies ferrées dont l’impact visuel ne
serait pas modifié, pour des raisons pratiques d’exécution du dessin.
Le photomontage, où le support de la caténaire à l’intérieur du plateau de voies ferrées disparaît
derrière le grillage, a pour objectif de visualiser la différence entre la version grillage et la version
mur.
Le support caténaire a disparu de manière fortuite dans le cadre du travail de superposition d’un
grillage à la maille fine et serrée. Ce travail précis est techniquement complexe à traduire en dessin,
ce que nous regrettons bien entendu, sans que cela remette en cause l’esprit de l’aménagement
proposé.
Support caténaire existant

Situation actuelle

Le support caténaire n’est plus présent

Situation projetée

Extrait du dossier d’enquête publique
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Le photomontage où le trottoir est qualifié de « non faisable » est situé à un endroit comportant une
marge de manœuvres très importante, qui offre de véritables possibilités d’améliorer à la fois l’usage
des piétons et l’insertion paysagère de la limite ferroviaire

Extrait des photos déposées par le Collectif Pôle Gare (1) (Source : Collectif Pôle Gare)

En effet, comme l’indique les coupes ci-dessous, la largeur de la chaussée n’est pas impactée, même
si le photomontage peut donner cette impression, c’est juste un effet due à la perspective.
Par ailleurs, la distance de 7,70 mètres entre la chaussée et le mur constitue une marge de
manœuvre très importante : il n’y a aucune raison de diminuer la largeur de la chaussée.

Point de vue du
photomontage

Extrait du dossier d’enquête publique (Source : RATP / Véra BROËZ)
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Le photomontage suivant, où l’ajout d’arbres est qualifié d’hypothétique, est lié à la précision des
études préliminaires.

Extrait des photos déposées par le Collectif Pôle Gare (2) (Source : Collectif Pôle Gare)

En effet, comme l’indiquent les coupes et illustrations ci-dessous, l’épaisseur entre la chaussée et les
voies pourrait potentiellement permettre l’implantation d’arbustes, tels que suggérés dans le
photomontage, et non d’arbres qui nécessiteraient une largeur plus conséquente.
Toutefois, à ce stade des études ce n’est pas une certitude, et les études d’avant-projet permettront
de vérifier si cette volonté peut être appliquée.

Point de vue du
photomontage

Extrait du dossier d’enquête publique
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 Nuisances acoustiques et vibratoires
Question n° 14 : Quelles mesures sont envisagées dans le cadre du projet pour ne pas augmenter les
niveaux de bruits ressentis actuellement ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
L’écran acoustique a été prolongé au-delà de la stricte réponse à la réglementation.

Illustration élaborée à partir d’un extrait du dossier d’enquête publique

L’étude d’impact indique par ailleurs une diminution des niveaux acoustiques liés à la circulation des
trains pour de nombreux bâtiments avec l’écran acoustique par rapport à la situation actuelle.
Cette diminution atteint même à son maximum 5,5 dB(A).

Configuration du site lors de l’état futur à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Source : dossier d’enquête publique)
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Emplacement
BAT1 - RdC
BAT1 - R+1
BAT2 - RdC
BAT2 - R+1
BAT2 - R+2
BAT3 - RdC
BAT3 - R+1
BAT4 - RdC
BAT4 - R+1
BAT5 - RdC
BAT5 - R+1
BAT5 - R+2
BAT6 - RdC
BAT6 - R+1
BAT7 - RdC
BAT7 - R+1
BAT8 - RdC
BAT8 - R+1
BAT9 - RdC
BAT9 - R+1
BAT9b - R+1
BAT9b - RdC
BAT9b - R+3
BAT10 - RdC
BAT10 - R+1
BAT10 - R+2

∆ LAeq 6h-22h ∆ LAeq 22h-6h
[dB(A)]
[dB(A)]
-3,0
-2,9
-3,6
-3,6
-3,7
-3,7
-3,5
-3,7
0,7
0,6
-3,8
-4,0
-3,4
-3,6
-3,6
-3,7
0,0
-0,1
-2,9
-3,3
0,4
0,2
-0,2
-0,4
-2,4
-2,7
-1,6
-1,9
-4,0
-4,7
-2,7
-3,6
-3,1
-3,8
-2,2
-2,9
-1,3
-2,3
0,3
-0,9
1,6
0,3
1,0
-0,2
1,6
0,2
0,5
-0,5
0,5
-0,6
1,2
0,1

Emplacement
BAT11 - RdC
BAT11 - R+1
BAT12 - RdC
BAT13 - RdC
BAT13 - R+1
BAT15 - RdC
BAT15 - R+1
BAT14 - R+1
BAT16 - RdC
BAT16 - R+1
BAT17 - RdC
BAT18 - RdC
BAT19 - RdC
BAT19 - R+1
BAT20 - RdC
BAT20 - R+1
BAT21 - RdC
BAT22 - RdC
BAT23 - RdC
BAT24 - RdC
BAT24 - R+1
BAT25 - RdC
BAT25 - R+1
BAT26 - RdC
BAT26 - R+1
BAT27 - RdC

∆ LAeq 6h-22h ∆ LAeq 22h-6h
[dB(A)]
[dB(A)]
-0,3
-1,0
-1,4
-2,3
-4,4
-4,8
-5,5
-5,5
-5,4
-5,6
-4,3
-4,4
-2,7
-2,7
-4,2
-4,1
-3,7
-3,7
-2,6
-2,7
-0,8
-0,8
-1,9
-1,8
1,3
1,3
1,4
1,5
-0,1
0,0
-1,2
-1,2
0,4
0,4
1,3
1,3
0,8
0,7
0,1
0,8
0,0
0,9
0,2
0,5
0,2
0,5
0,4
0,4
0,2
0,3
0,2
0,3

∆ LAeq 6h-22h ∆ LAeq 22h-6h
[dB(A)]
[dB(A)]
BAT27 - R+1
0,2
0,2
BAT28 - RdC
0,3
0,3
BAT29 - RdC
0,2
0,2
BAT30 - RdC
0,8
0,6
BAT30 - R+1
1,0
0,7
BAT31 - RdC
0,7
0,3
BAT31 - R+1
0,7
0,3
BAT31 - R+2
0,7
0,2
BAT32 - RdC
-0,2
-1,3
BAT32 - R+1
0,2
-0,6
BAT33 - RdC
-0,7
-1,5
BAT33 - R+1
-0,8
-1,5
BAT34 - RdC
0,0
-1,1
BAT34 - R+1
-0,9
-1,9
BAT35 - R+1
0,5
0,0
BAT35 - RdC
0,3
0,1
BAT35b - RdC
0,0
0,0
BAT35b - R+1
0,1
-0,1
BAT36 - RdC
0,2
0,2
BAT36 - R+1
0,2
0,2
BAT37 - RdC
0,8
0,8
BAT37 - R+1
0,5
0,6
BAT38 - RdC
0,8
0,8
BAT38 - R+1
0,7
0,8
BAT39 - RdC
0,8
0,9
Emplacement

Différences des niveaux acoustiques « Etat futur – Etat initial » calculées sur les périodes de référence 6h22h et 22h-6h pour l’ensemble des bâtiments riverains (Source : dossier d’enquête publique)

Question n° 15 : La ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse demande « que les appareils de voie, anciens et
nouveaux, soient insonorisés » ; quelle est la réponse de la maîtrise d’ouvrage ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Pour les nouveaux appareils de voie, la RATP étudie des solutions pour limiter le bruit sur les joints
mécaniques.
Pour les appareils de voie existants, les gênes perçues par les riverains font l’objet d’un traitement
complémentaire spécifique. À chaque signalement, une expertise est diligentée et, si cela est
nécessaire, des travaux spécifiques sont planifiés. Certaines actions nécessitent parfois des
traitements patrimoniaux dont la planification est quinquennale.
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Question n° 16 : Est-il prévu des dispositifs antivibratoires pour tous les appareils de voies ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Le dossier d’enquête publique précise les appareils de voie nécessitant un dispositif antivribratile.
La RATP étudie la possibilité de prolongation du dispositif anti-vibratile vers l’ouest, jusqu’à
l’impasse Sargis.

Extrait du dossier d’enquête publique

Question n° 17 : Pourquoi les équipements de climatisation des rames en stationnement restent-ils
allumés en permanence pendant la nuit ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
En fonction des conditions hivernales, les procédures « grand froid » peuvent nécessiter le maintien
des trains sous tension en permanence. Ces procédures ont dû notamment être appliquées quelques
journées et nuits au mois de décembre dernier.
En début d’année 2017, la RATP n’a pas appliqué les mesures hivernales sur la voie 4, ce qui a
conduit à une chute Caténaire.
Pour autant, comme suite aux remarques de riverains, nous sommes conscients qu’il peut y avoir des
oublis de dé-préparation des trains hors période hivernale. Nous le regrettons et effectuons
régulièrement un rappel des procédures réglementaires de garage en vigueur à la RATP afin de
sensibiliser l’ensemble des acteurs du transport.
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Dans le cahier des charges du nouveau matériel roulant du RER B, le MING, la RATP demandera de
pouvoir préparer et dé-préparer un train à distance depuis le Poste de Commandes et de Contrôles
(PCC) de la ligne. Ce type de dispositif existe actuellement pour les lignes de métro automatique.
Question n° 18 : Quelle action prévoit la RATP en faveur des habitants de propriétés pour lesquelles
les niveaux de bruit réglementaires ne seraient pas respectés ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Si les niveaux de bruit réglementaires n’étaient pas respectés malgré les mesures compensatoires
mises œuvre (réalisation d’un écran acoustique le long de la rue Ditte), alors la RATP réaliserait bien
entendu des aménagements complémentaires à destination des riverains concernés. A titre indicatif,
ces aménagements pourraient se traduire par une isolation de façade.
 Nuisances lumineuses
Question n° 19 : Pourquoi les rames en stationnement restent-elles éclairées la nuit ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
En lien avec la réponse à la question n°17, nous sommes conscients qu’il peut y avoir des oublis de
dé-préparation des trains hors période hivernale. Nous le regrettons et effectuons régulièrement un
rappel des procédures réglementaires de garage en vigueur à la RATP afin de sensibiliser l’ensemble
des acteurs du transport. Dans le cahier des charges du nouveau matériel roulant du RER B, le
MING, la RATP demandera de pouvoir préparer et dé-préparer un train à distance depuis le Poste de
Commandes et de Contrôles (PCC) de la ligne.
Par ailleurs, l’éclairage des nouvelles voies de garages s’effectuera au moyen de potelets ou
équivalent, limitant ainsi la diffusion lumineuse. En outre, afin de limiter les émissions
lumineuses, la RATP commandera un dispositif d’éclairage par détection de présence.
 Les travaux
Question n° 20 : Où seront situées les bases provisoires pour les installations de chantier ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Le dossier d’enquête publique indique que la base travaux sera implantée au sud du faisceau
ferroviaire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

26

Emplacement envisagé pour la zone de chantier en arrière gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (à gauche) et
aire de chantier RATP existante à Saint-Rémy-lès-Chevreuse en 2016 (à droite) (Source : Dossier d’enquête
publique)
La vue aérienne ci-après localise précisément l’implantation de la future base travaux :

Vue en plan de l’emplacement envisagé pour la zone de chantier en arrière gare de Saint-Rémy-lèsChevreuse (Source : Dossier d’enquête publique)

Elle se présentera de la même manière que celle existante actuellement sur le site.
Cette aire de chantier sera principalement composée de bungalows permettant l’organisation du
chantier (bureaux, zone de repos, douches, sanitaires, …) et le stockage temporaire de matériaux
nécessaires à la réalisation des travaux.
Question n° 21 : Quels seront les horaires de chantier ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Les horaires de chantier seront très majoritairement classiques : de jour de 9h-17h.
Ponctuellement, cette plage horaire pourrait être étendue de 6h à 22h ou de 7h à 21h, en fonction
de la nature des travaux. Très exceptionnellement, des travaux pourraient avoir lieu de nuit.
Question n° 22 : Quel est le circuit prévu pour la circulation des camions, et en particulier les camions
de transport des terres (déblais et remblais) ; est-il envisagé un transport par voie ferrée ?
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Réponse du Maître d’Ouvrage
Le transport par voie ferré nécessiterait des trains de travaux, qui ne sont pas disponibles compte
tenu de la saturation du site de Massy et de l’ensemble des nombreux travaux qui ont lieu au Sud de
la ligne B du RER.
La circulation des camions sera identique à celle des travaux en cours, en utilisant la rue Ditte.
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Question n° 23 : Impact des travaux sur la rue Ditte, la rue Pierre Curie et le centre-ville : bruit,
vibrations, poussières, pollution…
Réponse du Maître d’Ouvrage
Le dossier d’enquête publique précise les mesures pour limiter l’impact des travaux. Les principales
mesures qui seront mises en œuvre afin de limiter l’impact sur les voiries publiques sont les
suivantes :
Des règles seront respectées lors des travaux pour limiter les nuisances notamment :

le travail de nuit, dimanche et jours fériés sera interdit, sans accord préalable du maître
d’ouvrage et des administrations concernées : en cas de réalisation de travaux la nuit, les
dispositifs d’éclairage choisis seront les moins impactant possible. L’éclairage sera ainsi
disposé de façon très localisée sur la zone de chantier de sorte de ne pas éclairer les
alentours ;




les entreprises devront mettre en œuvre des matériels et engins de chantier conformes à
l’arrêté du 18 mars 2002, modifié par l’arrêté du 22 mai 2006, relatif aux émissions
sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des
bâtiments (possession des certificats de contrôle) ;
l’information, si nécessaire, des riverains.

Afin de limiter la dégradation de la qualité de l’air :


les véhicules de chantier verront leur vitesse limitée à 30 km/h sur site ;




les véhicules à moteur seront en conformité avec la réglementation en vigueur ;
les travaux de terrassement et ceux générant des poussières ne s’effectueront pas par vent
fort ;



lors des phases de traitement des terrains et d’excavation, l’aspersion d’eau sur les sols
sera effectuée si nécessaire afin de limiter les risques de rejets de particules dans l’air
ambiant ;



les camions seront bâchés en sortie de chantier pour limiter l’envol de poussières ;



les opérations de brulage à l’air libre seront interdites sur l’ensemble des sites.



les rotations de camions seront limitées afin de privilégier le réemploi in-situ des déblais
extrait du site ;

Enfin, pour les travaux réalisés sur voirie, des dispositifs adaptés aux diverses contraintes permettront
d’en limiter les effets :


communication via des panneaux d’affichage ;



réduction maximale des emprises chantier sur voiries publiques ;



délimitation et sécurisation des emprises chantier ;



préservation des accès aux riverains et aux commerces en évitant le stationnement des
engins de chantier ou le stockage de matériaux ou d’équipements ;



interventions liées à des opérations impactant la voirie au maximum en dehors des
périodes de pointe de la circulation,



proposition d’itinéraires de substitution ou d’accès provisoires avec fléchage.
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mise en œuvre d’un plan de circulation et d’une circulation alternée rue Ditte à l’image de
celui mis en œuvre par GRDF en septembre 2016 rue Ditte ;



nettoyage des camions en sortie de chantier pour éviter la propagation de particules fines à
l’extérieur du site ;



nettoyage des voiries publiques le cas échéants.

A ce stade des études, les itinéraires des camions alimentant la base travaux se concentrent sur les
rues Ditte et Pierre Curie ainsi que l’avenue de Limours. Au regard des rotations de camions
envisagées, l’impact sur le trafic routier sera très limité et ne devrait pas être perceptible au niveau
du centre-ville de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.
Pour les transports de matériaux, des itinéraires de chantier seront définis en concertation avec les
services de voirie et de police.
Pour la gestion des déchets, des bennes adaptées, une sécurisation du site (contre le vol), et du tri
sélectif seront mis en place.
L’ensemble des mesures mises en œuvre afin de diminuer les nuisances induites par la phase travaux
permettra de limiter l’impact additif sur les rues Ditte et Pierre Curie ainsi que l’avenue de Limours.
Le centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ne sera pas impacté. L’ensemble des mesures concernant
la santé publique en phase travaux est développé dans le paragraphe II.8.

Question n° 24 : Est-il prévu :
 un référé préventif pour les biens situés à proximité des travaux ?
 une concertation avec les riverains du chantier ?
 un référent chargé du contact avec les résidents ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
Un référé préventif est effectivement prévu.
Nous prévoyons également d’organiser des réunions d’information en amont du démarrage des
travaux et pendant les travaux selon un calendrier pré-défini.
Compte-tenu du retour d’expérience des travaux en cours, l’opportunité d’un référent chargé du
contact avec les résidents ne nous apparaît pas avérée. Nous sommes pour autant ouverts à la
discussion à ce sujet.
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5.

Réponses aux observations concernant un accès à la gare de Saint
Rémy-lès-Chevreuse à partir de la route de Limours

Question n° 25 : Pour quelles raisons la réalisation de l’accès à la gare à partir de la route de Limours
est-il subordonné à la création de voies de garage ? Qu’est-ce qui s’oppose à sa mise en œuvre
indépendamment des autres projets de la RATP sur le site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ?
Réponse du Maître d’Ouvrage
La demande de création d’un accès supplémentaire à la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse par la
Route de Limours a émergé lors de la concertation préalable qui s’est déroulée du 8 décembre 2014
au 11 janvier 2015.
Les études n’avaient jusqu’alors pas démontré l’opportunité de réaliser cet accès. Cependant, suite à
la concertation, le maître d’ouvrage a pris la décision de l’inclure à la réalisation de ce projet afin de
répondre à une demande des voyageurs.
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6.

Annexe : emplacements des limites foncières le long de la rue Ditte
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