CONCERTATION
JUIN 2017
GARE DE ROBINSON
Agrandissement de l’accès Ouest.
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INTRODUCTION
Le présent bilan a pour objectif de présenter les résultats de la concertation qui a eu lieu sur le projet
d’agrandissement de l’accès Ouest de la gare de Robinson. Celle-ci s’est tenue sur le territoire de la
commune de Sceaux.
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET
Le projet s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur du RER B Sud qui a pour objectif
l’amélioration de la régularité de la ligne et de la qualité de service au profit des voyageurs.
En effet, avec près de 870 000 voyageurs par jour, le RER B est aujourd’hui la deuxième ligne la plus
fréquentée d’Europe. Or, l’augmentation du trafic sur la ligne, combinée à une organisation complexe
en 4 branches et des installations parfois anciennes, occasionnent des retards fréquents et sont à
l’origine de conditions de transport difficiles pour les voyageurs.
Le Schéma Directeur du RER B Sud vient compléter et poursuivre la modernisation du RER B,
enclenchée avec la réalisation de l’opération RER B Nord +. Visant à améliorer le quotidien des
voyageurs, il propose un certain nombre d’actions indépendantes de court et moyen termes qui
permettront de fiabiliser l’exploitation du RER B, de mieux gérer les situations perturbées et d’offrir
aux usagers une information et un niveau de service fiables et de qualité. Il a été établi début 2013 et
approuvé définitivement par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France en juillet
2013.

Conçu initialement comme un accès secondaire à la gare de Robinson, l’accès Ouest situé Avenue
Jules Guesde accueille aujourd’hui plus de voyageurs que l’accès principal Avenue de la Gare. Cet
accès, étroit, avec seulement cinq valideurs de titres de transport, est aujourd’hui saturé. Du fait du
futur déplacement du pôle bus et des développements urbains en cours de ce côté de la gare,
notamment l’aménagement du futur éco-quartier des Quatre-Chemins, l’accès Ouest va devenir
l’accès privilégié pour davantage de voyageurs, accentuant le phénomène de saturation.
La RATP a donc étudié un projet d’agrandissement et de reconfiguration de l’accès Ouest pour
dimensionner les espaces voyageurs en cohérence avec les flux actuels et à venir. Le bâtiment
actuel va être entièrement démoli et un nouveau sera reconstruit, offrant davantage d’espace, de
sécurité, de confort et de services aux voyageurs. Une attention particulière sera portée à son
insertion urbaine dans cet environnement en pleine évolution.
Le projet répond également à un objectif d’amélioration de l’accessibilité de la gare. Un
ascenseur sera créé pour les personnes à mobilité réduite (PMR), et la gare sera mise aux normes
pour les personnes présentant des handicaps sensoriels et cognitifs.
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CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Pour améliorer le confort des usagers de la gare de Robinson, et en particulier pour ceux empruntant
l’accès Ouest, le projet présenté à la concertation prévoit :

1. La reconfiguration de l’accès Ouest sur deux niveaux, avec :


l’élargissement de la ligne de contrôle à 9 valideurs de titres de transport (contre 5
aujourd’hui) ;


-

de nouveaux services pour les voyageurs :
un comptoir Club avec la présence d’agents RATP ;
trois bornes de vente automatiques ;
un sanitaire accessible aux voyageurs.


-

une facilitation des flux et une meilleure accessibilité :
un passage adapté aux personnes à mobilité réduite au niveau de la ligne de contrôle ;
une salle d’accueil agrandie ;
un escalier fixe élargi ;
un ascenseur.


-

de nouveaux locaux :
des locaux dédiés au personnel RATP.
des locaux techniques.

2. La mise en accessibilité de l’ensemble de la gare pour les personnes présentant
des handicaps sensoriels et cognitifs.
L’accès Ouest en 2020
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1

Le projet est porté par la RATP qui en assure la maîtrise d’ouvrage et Île-de-France Mobilités ,
l’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, garant de la réalisation du Schéma
Directeur du RER B Sud.
Le coût du projet est estimé à environ 5 millions d’euros. Les études sont financées à 75% par
l’État et la Région Île-de-France et à 25% par la RATP.

Plan de la gare de Robinson en 2020

2

1

Île-de-France Mobilités est le nom d’usage du Syndicat des Transports d’Île-de-France.
Une erreur s’est glissée dans le dépliant. La légende indiquait « État existant – Plan de la gare de Robinson », il s’agit en réalité
du plan de la gare de Robinson à horizon 2020. Nos excuses pour cette erreur.
2
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CALENDRIER DU PROJET
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OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
En tant que Maître d’ouvrage, la RATP a organisé une concertation publique sur ce projet.
Cette concertation poursuivait un triple objectif :
 présenter au public le projet et ses principales caractéristiques ;
 permettre à tous d’échanger avec le Maître d’ouvrage, de poser ses questions et donner
son avis sur les modalités de réalisation du projet ;
 éclairer les décisions futures sur le projet.
Étaient conviées à participer à la concertation toutes les personnes intéressées par le projet, qu’elles
soient voyageurs, riverains, élus, acteurs associatifs ou économiques.
En accord avec ses partenaires, Île-de-France Mobilités, l’État et la Région Île-de-France, la RATP a
ainsi élaboré un dispositif d’information et de dialogue adapté au projet et visant la participation du
public.
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MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU BILAN
Le présent bilan synthétise l’ensemble des contributions faites par le public durant la
concertation. Sont ainsi pris en compte les questions et avis exprimés et ceux reçus grâce
au coupon T intégré au dépliant d’information.
Toutes les contributions ont été comptabilisées, y compris les contributions « hors sujet ».
Toutefois, si ces dernières ont fait l’objet d’un traitement statistique, elles n’ont pas été retenues pour
l’analyse qualitative des échanges. Par ailleurs, une distinction a ensuite été faite entre les questions
et avis directement liés au projet (son opportunité, ses impacts, son calendrier…) et ceux liés à la
ligne B du RER plus globalement.
Une analyse fine des avis et questions exprimés lors de la concertation a été réalisée et thématisée.
Lorsque nécessaire, la position du Maître d’ouvrage est précisée, sous forme d’encadré et des
réponses sont apportées aux questions posées par le public. À partir de cette analyse, le bilan
tire également les enseignements de la concertation et précise les suites que les partenaires
souhaitent donner au projet.
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PARTIE 1

MODALITÉS DE
LA CONCERTATION
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OBJET, PÉRIMÈTRE ET PRÉPARATION
DE LA CONCERTATION
OBJET DE LA CONCERTATION
Agrandissement de l’accès Ouest de la gare de Robinson

PÉRIMÈTRE
La concertation s’est déroulée du 10 avril au 5 mai 2017 sur le territoire de la gare RER, à savoir
celui de la commune de Sceaux.
Afin d’alerter un maximum de personnes de l’organisation d’une concertation publique sur le projet,
un dispositif d’information et de communication a été mis en place par la RATP et a concerné :

les riverains (habitants, commerces, entreprises…), habitants de la ville de Sceaux ;

les voyageurs du RER B empruntant la gare de Robinson ;

la collectivité locale : la Mairie de Sceaux ;

les partenaires du projet : Île-de-France Mobilités, l’État et la Région Île-de-France.

PRÉPARATION
Afin d’associer le plus en amont possible les parties prenantes à l’élaboration du projet, la
RATP a rencontré la Mairie de Sceaux à plusieurs reprises.
Lors de ces rencontres, le Maître d’ouvrage a pu présenter aux élus l’état d’avancement du projet,
notamment les dernières études menées, et discuter des aménagements à réaliser dans le cadre
du projet. Ce fut également l’occasion de partager avec eux les modalités envisagées pour la
concertation et de les y associer.
Les objectifs du projet et les modalités de l’organisation de la concertation ont été approuvés par
décision de la RATP le 15 mars 2017 (voir annexe 1 pages 31-32).
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INFORMATION DU PUBLIC
Afin d’informer le public de la tenue de la concertation et lui donner les informations utiles concernant
le projet, des outils de communication ont été réalisés et diffusés avec deux objectifs
complémentaires :

annoncer la concertation et inciter à s’informer et à donner son avis ;

présenter le projet présenté lors de la concertation.
Plusieurs canaux ont été utilisés pour annoncer la concertation :

une campagne d’affichage (voir annexe 2 pages 34-35) : six affiches 62x100 ont été installées
en gare de Robinson ;

une annonce a été intégrée dans la rubrique « actualités » du site Internet de la RATP : 972
personnes ont visité cette page.

En complément, des outils de communication ont été mis à disposition du public pour lui donner
toutes les informations nécessaires concernant le projet et lui permettre ainsi de donner son
avis :


un dépliant d’information (10x21 cm, 4 volets, voir annexe 2 page 33) qui a permis de donner
une information synthétique et pédagogique sur le projet et les aménagements à réaliser ;
il présentait également les modalités de la concertation et comportait un coupon T.
Au total, 6 000 dépliants ont été diffusés :


5 000 ont été distribués lors de deux sessions de tractage aux entrées et sorties de la gare
de Robinson, le mardi 18 avril de 07h30 à 09h30 et le mardi 25 avril de 17h00 à 19h00 ;



300 dépliants étaient proposés aux voyageurs au guichet de la gare de Robinson ;



300 dépliants ont été transmis à la Mairie de Sceaux ;



400 dépliants étaient également à disposition du public dans les locaux d’Île-de-France
Mobilités et au siège de la RATP ;
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une exposition a également été réalisée (voir annexe 2 page 35) : composée de 3 panneaux
75x150 ou 150x75 cm, celle-ci présentait les caractéristiques du projet et revenait plus en détail
sur les aménagements à réaliser. L’exposition a été installée en gare de Robinson, du 10 avril au
5 mai 2017 ;

le public a aussi pu prendre connaissance du projet grâce à la page dédiée sur le site Internet de la
RATP qui offrait une information synthétique sur le projet et la possibilité de télécharger le dépliant
d’information : 943 personnes ont visité cette page.
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MOYENS D’EXPRESSION À DISPOSITION DU PUBLIC
Le dispositif élaboré par la RATP pour favoriser la participation du public prévoyait deux
moyens d’expression complémentaires :

un coupon T joint au dépliant : à retourner gratuitement par voie postale, il s’agissait
d’un espace de libre expression permettant de donner son avis sur le projet ;

une adresse mail : concertationrobinson@ratp.fr ;
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PARTIE 2

BILAN DE LA
CONCERTATION
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EN PRÉAMBULE
Le bilan des échanges est établi à partir de l’ensemble des avis et questions reçus pendant
la durée de la concertation. La méthode retenue pour l’analyse de ces contributions se veut la plus
exhaustive possible pour rendre compte de tous les points de vue exprimés par le public.
Ainsi, chaque avis ou question a été analysé puis classé en fonction des paramètres suivants :

le profil de l’intervenant : habitant ou usager, élu, représentant d’association, représentant
d’entreprise (ou non précisé – sans précision, l’avis est défini par défaut comme émanant
d’un habitant / usager) ;

le type de contribution (avis ou question) ;

le moyen d’expression : coupon T, mail ;

le thème de l’avis ou de la question.
Le regroupement thématique retenu est le suivant :

l’opportunité du projet ;

les impacts et l’intégration du projet ;

les modalités, les caractéristiques du projet ;

la concertation ;

le calendrier ;

le coût et le financement ;

le RER B dans son ensemble (exploitation et projets, notamment dans le cadre du Schéma
Directeur du RER B).

les autres sujets.
À noter qu’une autre catégorie, prévue, n’a pas été mobilisée puisqu’aucune intervention n’a porté sur
ce sujet :

les acteurs.
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BILAN QUANTITATIF
ANALYSE DE LA PARTICIPATION
Durant les trois semaines de la concertation, 30 personnes sont intervenues pour donner leur avis
ou poser des questions sur le projet :

24 coupons T ont été retournés par courrier ; à noter que 6 de ces coupons sont arrivés après la
fin de la concertation, ces derniers n’ont donc pas été pris en compte dans le bilan ;

6 mails ont été reçus sur la boîte mail dédiée à la concertation ;
La plupart des interventions comportaient plusieurs avis ou questions. Au total, la concertation
a permis de recueillir 56 avis ou questions sur le projet.

MODE D’EXPRESSION DES AVIS ET QUESTIONS

Coupons T
66 %
Mails
34 %

Une prédominance du papier sur le digital
Deux-tiers (66 %) des questions ou avis exprimés lors de la concertation provient des coupons T
annexés au dépliant d’information. La part de l’expression « digitale », via l’adresse mail dédiée,
représente 34 % des contributions, soit 19 contributions.
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TYPE DE CONTRIBUTIONS

Avis
84 %
Questions
16 %

Plus d’avis que de questions
Durant la concertation, le public a essentiellement donné son avis. Seules 9 questions ont été posées,
sur 56 contributions.

PROFIL DES INTERVENANTS

Habitants
93 %
Associations
7%

Une concertation avec la « société civile »
La plupart des avis ou questions de cette concertation a été émis par les habitants du territoire et
usagers du RER B. Une association (CARRRO – Collectif des associations riveraines du RER B
Robinson) a participé. Aucun élu ne s’est prononcé sur le projet.
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RÉPARTITION DES QUESTIONS ET AVIS PAR THÈMES
30

L'opportunité du
projet
25 %
Les aménagements
et caractéristiques
27 %

25

Les impacts,
l'intégration du
projet
4%
Le calendrier
5%

20

15

Le coût et le
financement
2%
Les modalités de la
concertation
7%

10

Le RER B
4%

5

Autres sujets
26 %
0
1

Des avis majoritairement axés sur le projet
La majorité des avis exprimés et des questions posées (52 %) ont porté sur l’opportunité du projet et
les aménagements prévus. Plus d’un quart des avis ou questions (27 %) ont porté sur des sujets
connexes qui n’étaient pas à l’ordre du jour de la concertation.
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SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES AVIS ET QUESTIONS
CONCERTATION : LES MODALITÉS D’INFORMATION EN QUESTION
Le Collectif des Associations Riveraines du RER B Robinson (CARRRO) « se réjouit du lancement de
la concertation » mais émet plusieurs critiques sur les modalités de l’information du public et demande
en conséquence « le report de la date de fin d’enquête d’un mois ».
D’abord, le Collectif attaque le mode de distribution du dépliant : « le dépliant édité n’est pas proposé
en libre-service, il faut le demander au guichet. Donc de nombreux voyageurs n’ont pas eu
connaissance de ce projet ». Ensuite, il reproche à la RATP l’emplacement des panneaux
d’exposition : « Le panneau côté Est est bien placé avant les tourniquets. Malheureusement, celui
côté Ouest n’est lisible qu’après avoir passé les tourniquets », or, « une fois passés les tourniquets
les voyageurs pressés n’ont pas le temps de s’arrêter devant les panneaux ». En outre, l’association
juge le schéma du futur accès trop imprécis : « une perspective cavalière du projet, très insuffisante
parce qu’imprécise. L’usager sait lire un plan côté à l’échelle (…) Ceci est indispensable pour une
concertation et un projet qui engagent les acteurs STIF, RATP, et Ville de Sceaux ».
Le CARRRO regrette également que la RATP n’ait pas fait appel aux « talents locaux (…) des
étudiants de l’IUT de Sceaux qui seraient certainement intéressés par une activité de terrain
collaborative et formatrice ».
Enfin, le collectif évoque de la documentation disponible sur le site www.ratp.fr/concertations « qui
complète le dépliant » faisant « apparaître le 2e train sur l’extension de la voie de garage 4T, ce 2e
train est représenté comme faisant toujours partie du projet alors qu’il a été abandonné le 28 février
2017 selon la présentation faite par la RATP aux associations de Fontenay-aux-Roses ».
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage
La concertation a pour vocation de présenter les grandes lignes du projet, ses objectifs et ses
principales caractéristiques. Organisée en amont dans le déroulement du projet, elle permet de
faire des propositions, d’enrichir le projet et d’éclairer les décisions de la Maîtrise d’ouvrage sur les
suites à donner au projet. Les modalités de la concertation ont été élaborées en lien avec la Mairie
de Sceaux, Île-de-France Mobilités et les financeurs.
Sur l’emplacement des panneaux : si deux expositions ont bien été placées en zone contrôlée,
une exposition était accessible à l’ensemble des habitants en dehors de la zone contrôlée, sur les
grilles en amont du bâtiment de l’accès Ouest.
Sur le dépliant : le support d’information était effectivement disponible au guichet, à noter qu’il a
également été distribué lors de deux sessions de tractage à l’ensemble des voyageurs (cf. page
12, l’information du public).
Sur le projet d’extension de la voie 4T : Il s’agit là vraisemblablement d’une confusion du Collectif
avec les archives de la précédente concertation organisée à Robinson en mai 2015 sur le
prolongement d’une voie de garage.
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UN PROJET QUI FAIT LA QUASI-UNANIMITÉ
La plupart des participants à la concertation soutiennent le projet. Son opportunité est confortée par
plusieurs avis qui se disent « favorable » et le qualifient d’« intéressant », « attrayant », « pertinent »
et « grandement nécessaire ».
Les propos sont positifs et valident le diagnostic posé par le Maître d’ouvrage : « les aménagements
doivent améliorer (…) le parcours du voyageur quittant la gare par l’ouest, du fait de l’augmentation
annoncée des flux voyageurs à la gare de Robinson en raison des nombreux projets de construction
et nouvelles constructions sur le secteur mais aussi plus lointaines ». Les solutions proposées sont
également approuvées : « cet agrandissement va nettement faciliter le flux des usagers, car il faut
dire que c’est un peu étroit (…) ce sera une bonne chose », « j’apprécie le plan général
d’aménagement de la station ».
Le collectif CARRRO est également favorable à l’aménagement : « les associations locales
demandent depuis 12 ans un réaménagement de la gare (…) Elles seraient malvenues de refuser
l’élargissement de l’escalier ouest très mal commode, le remplacement d’automates bruyants et d’un
passage étroit et l’installation d’un ascenseur qui rendra enfin la gare accessible aux PMR ».
Un seul participant estime que le projet n’est « pas pertinent et n’apportera pas d’amélioration de
fonctionnement au regard des aménagements prévus ».
In fine, la grande majorité des 14 avis de cette catégorie sont favorables au projet
d’agrandissement de l’accès Ouest. L’intérêt du projet est donc largement validé.

DES AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉS
L’aménagement du futur accès Ouest tel que proposé par le projet a été globalement peu commenté.
Le point qui suscite le plus de contributions est la création d’un nouvel escalier élargi. Plusieurs
personnes demandent en effet qu’il soit moins raide qu’aujourd’hui : « pensez à adoucir la pente de
l’escalier, pas uniquement l’élargir », « l’escalier fixe devra être plus facile d’accès et la pente moins
raide, en le construisant par palier (pour un usage quotidien et adapté aux personnes âgées en cas
de panne d’ascenseur », « l’escalier semble très haut », « je m’interroge quant à la hauteur de
l’escalier dessiné sur le plan proposé, plus important que l’actuel. Cela compliquera le passage des
personnes avec poussettes d’enfant, valises ou légère difficulté de locomotion ».
Les participants émettent donc deux demandes complémentaires : d’abord, l’ajout d’une « rampe au
milieu ou sur le côté, sur laquelle on pourrait tirer sa valise », mais surtout, la création d’un escalier
mécanique « création d’un escalator pour les personnes valides avec bagages, car la ligne dessert
l’Orly Val et Roissy », un aménagement réclamé par plusieurs personnes.
Les autres demandes concernent :
- l’accessibilité de la gare : « ajouter de la signalisation visuelle des bus en particulier à soigner
en faisant intervenir des malvoyants ; idem pour les malentendants dont le nombre explose
(vieillissement de la population) » ; « mettre des cartes (métro, bus, RER, etc. et du quartier) et
horaires lisibles » (2 occurrences), « au niveau de l’information voyageur, il serait intéressant
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-

-

d’avoir un écran d’information sur la façade extérieure semblable à celui qui se trouve sur le
bâtiment gare », « mettre des haut-parleurs audibles » ;
la création de toilettes : « essayez de concevoir des toilettes où l’on n’a pas de réaction de
claustrophobie quand tout est automatique », « merci de penser aux enfants pour la hauteur de la
cuvette et du lavabo », « je vous propose de créer une nurserie (table à langer) qui doit avoir lieu
dans cette gare et ce sera valable dans toutes les stations ». Un autre participant demande lui s’il
est « réellement nécessaire d’installer de nouvelles toilettes alors qu’il en existe déjà près du
bâtiment de la gare ? » ;
les lignes de contrôle : « que l’accès pour les vélos soit simplifié » ;
les services en gare : un usager se réjouit de la création d’un comptoir club et de la présence
d’agents RATP, un autre regrette que cela se fasse au détriment de l’autre accès : « le
développement de l’accès ouest ne peut se faire qu’en gardant un guichet et des services sur
l’accès est »

Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage
Afin de reconfigurer les espaces voyageurs de l’accès Ouest en cohérence avec les flux actuels et
à venir, il est nécessaire d’agrandir l’accès. Or, les possibilités d’agrandissement sont très
contraintes par l’implantation de la parcelle : l’accès Ouest ne peut pas rogner sur les voies
ferrées à l’Est, le pont Houdan au Sud, l’avenue Jules Guesde à l’Ouest et un local technique très
sensible et indispensable à l’exploitation de la ligne B – le Poste Éclairage Force – au Nord.
Tout en respectant ces contraintes, la proposition présentée exploite au maximum l’espace
disponible et permet de répondre aux objectifs du projet, à savoir désaturer l’accès Ouest et le
mettre en accessibilité pour les personnes UFR et les personnes présentant des handicaps
sensoriels et cognitifs.
S’agissant de l’escalier fixe, une main courante double lisse sera installée de chaque côté pour
faciliter la descente et la montée des personnes à mobilité réduite.
Au regard des contraintes d’aménagement décrites ci-dessus, les trois aménagements faisant
l’objet d’une demande supplémentaire – l’escalier mécanique, le palier intermédiaire et la rampe
pour les valises – ne peuvent pas être mis en place. En effet, ils augmenteraient largement
l’emprise de l’escalier et leur réalisation se ferait donc au détriment de la surface de la salle
d’accueil, voire aurait pour conséquence la réduction de la ligne de contrôle : les échanges de flux
en seraient dégradés et l’objectif principal du projet – la désaturation – ne serait finalement pas
atteint.
Concernant les autres demandes :
- L’information voyageurs et la signalétique sur l’ensemble de la gare seront remises à jour,
notamment l’information BUS depuis la gare RER. Plus généralement, tous les projets sont
conçus en lien avec la Mission Accessibilité de la RATP afin que les aménagements en gare
répondent aux attentes des voyageurs présentant des handicaps sensoriels et cognitifs.
- L’installation d’un sanitaire accessible aux voyageurs dans l’accès Ouest participe de
l’amélioration du confort d’accueil des voyageurs dans les espaces voyageurs, chantier phare de
la RATP. Le sanitaire installé sera similaire à ceux déjà existants sur le réseau RATP.
- L’installation d’un passage élargi (0,90 mètre de large) dans la ligne de contrôle (dont la
première fonction est le passage des personnes à mobilité réduite) simplifiera l’accès pour les
vélos.
- À l’horizon de la mise en service du projet, le comptoir d’information de l’accès Est sera fermé.
Cependant, deux bornes de vente automatique, des panneaux d’information, et un interphone
d’appel voyageurs permettant de rentrer directement en contact avec les agents RATP en gare
perpétueront la présence des services dans cet accès. Plus généralement, les agents en gare ne
parcourent très régulièrement l’ensemble des espaces voyageurs.
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CALENDRIER ET IMPACTS : DES INTERROGATIONS SUR LES TRAVAUX
Les quelques contributions portant sur les impacts comme sur le calendrier du projet concernent
toutes la phase travaux. Dans la première catégorie, plusieurs personnes remettent en question la
durée prévisionnelle des travaux, prévue entre 2019 et 2020 : « je trouve regrettable que l’accès
ouest soit fermé aussi longtemps, ne serait-il pas possible d’écourter les travaux ? Quitte à créer un
accès provisoire », « Un an et demi de travaux semble excessivement long. Pourquoi ? », « les
travaux vont durer longtemps ».
En ce qui concerne les impacts du projet, un habitant s’inquiète des effets du chantier sur les trajets et
l’intermodalité : « les travaux vont handicaper le trafic notamment pour les entrées et sorties. Les
arrêts de bus devront être reportés sinon cela va être pénibles pour le déplacement. Une sortie
provisoire serait-elle possible ? ». Un autre participant indique qu’il souhaite être « informé de
l’évolution des travaux ».
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage
À ce stade des études de conception, la durée de travaux d’un an et demi et donc de fermeture de
l’accès Ouest de la gare de Robinson, constitue une estimation qui devra être affinée au cours
des phases d’étude plus avancées.
Bien que cette opération vise à réaliser un programme simple – l’agrandissement d’un accès RER
– les travaux se font dans des conditions de mise en œuvre très contraintes expliquant la durée
du chantier :
- La surface d’intervention est très réduite : entre les voies ferrées à l’Est, le pont Houdan au Sud,
l’avenue Jules Guesde à l’Ouest et un local technique très sensible indispensable à l’exploitation
de la ligne B – le Poste Eclairage Force – au Nord.
- Le projet impacte directement ou indirectement des équipements ferroviaires : un heurtoir à
absorption est remplacé et un support caténaire est déplacé, certaines phases de travaux
nécessiteront ponctuellement l’arrêt d’exploitation d’une partie des voies 4,6 et 8. Ces
interventions sont très sensibles et sont préparées étroitement avec l’exploitant (calendrier,
mesures de protections) de telle manière à n’impacter aucunement l’exploitation de la ligne B.
Pour rappel, ces interventions n’auront pas d’impact sur la fréquence des trains RER.
Dans la mesure où le chantier occupe l’intégralité de l’emprise de l’accès actuel (travaux de
démolition de l’existant puis reconstruction), il n’est pas possible de mettre en place un accès
provisoire pendant la durée des travaux. Ainsi, les voyageurs pourront seulement emprunter les
deux accès côté Est. Depuis le côté Ouest de la gare RER, un jalonnement piéton guidera les
voyageurs vers le pont Houdan, puis à gauche sur le cheminement longeant la gare côté Est
jusqu’aux accès, soit un temps de parcours supplémentaire de 3 minutes.
Pendant la durée des travaux, certains points d’arrêt Bus seront déplacés. Ces modifications
feront l’objet d’informations aux voyageurs et de jalonnement piéton, notamment depuis les accès
RER à l’Est de la gare.
Un dispositif d’information des riverains et des voyageurs sera mis en place pendant la durée du
chantier.
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UNE SEULE QUESTION SUR LE BUDGET DU PROJET
Un seul avis a été déposé concernant le financement du projet : « pourquoi la gare de Robinson
bénéficie d’un investissement nettement plus faible que la gare de Bordeaux TGV qui a le même trafic
voyageur ? ».
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage
Les investissements mobilisés pour l’accès Ouest de Robinson sont très directement ceux
nécessaires à la réalisation d’un projet de désaturation et de mise en accessibilité pour les
personnes UFR. Dans la solution proposée, les aménagements (équipements, cheminements,
espaces voyageurs) sont dimensionnés en cohérence avec les flux voyageurs actuels et à venir à
l’horizon 2030.

LE RER B : SUJET PEU ÉVOQUÉ
Deux participants ont évoqué dans leurs contributions des sujets traitant de la ligne B en général et
des conditions de voyage : « il faudra permettre une automatisation des trains et des rames à deux
étages, une information en temps réel des passagers du RER B », « augmenter la qualité des
services de la ligne B (respect des horaires, augmentation de la fréquence des trains, supprimer
l’attente à Bourg la Reine) ».
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage
Le Schéma Directeur du RER B Sud, approuvé par Île-de-France Mobilités en juillet 2013 a pour
objectif l’amélioration du quotidien des voyageurs. Il propose un certain nombre d’actions de court
et moyen terme qui permettront de fiabiliser l’exploitation du RER, de mieux gérer les situations
perturbées et d’offrir aux usagers une information et un niveau de service fiables et de qualité.
D’autres projets sont à l’étude ou en cours de réalisation et permettront, à long terme, une
amélioration globale de la ligne B.
Un matériel roulant de nouvelle génération plus capacitaire pour la ligne B est prévu à horizon
2025 par Île-de-France Mobilités.
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LES AUTRES SUJETS
Plusieurs autres sujets, ayant été évoqués dans les avis et les questions, sont sans lien direct avec le
projet. En conséquence, aucune réponse n’y est apportée dans le cadre de ce bilan.

Le projet de prolongement d’une voie de garage à Robinson
Plusieurs participants évoquent le projet de prolongement d’une voie de garage au terminus de
Robinson : « J’aimerais savoir ce qu’il en est du projet de prolongement de la voie de
er
garage », « pourquoi prolonger la voie T4 au-delà du 1 point (rue de la gare) ? revoir la distance
entre le quai n°2 et voie T4 et une rame. On attend vos commentaires ».

L’organisation de la gare et ses services
Différents avis sont également émis sur la gare :
- la passerelle : « il faudrait revoir et améliorer la passerelle est/ouest, dangereuse pour les
handicapés » ;
- les services en gare : « un kiosque à journaux (à l’extérieur) serait apprécié côté ouest » (3
occurrences de cette demande), « mettre des bancs plus nombreux et des cages contre la
pluie » ;
- le fonctionnement de la gare : « clarifier le numéro des voies » (2 occurrences), « faire passer
plus de rames sur la voie 1 ».
- les locaux technique : « il est également essentiel que le projet de démolition des locaux
techniques actuels soit actée en les déplaçant pour avoie une véritable gare routière et non se
réduire à n’accueillir que 2 bus RATP et le Paladin ».

L’intermodalité
« Si le document prend en compte l’intérieur de la gare, c’est-à-dire l’accès au rail, il ignore donc
l’interface, ce qui est d’autant plus surprenant que l’espace contraint de la gare impose le recours à
l’espace urbain au-delà du périmètre pour y implanter des services élémentaires pour
l’intermodalité ». Outre cet avis du collectif CARRRO, plusieurs participants ont émis des avis relatifs
à l’interconnexion entre le RER et les autres modes de transport.
-

Le futur pôle bus : « vous dites que le pôle bus se trouvera avenue Jules Guesde, mais les bus
passent déjà alors j’aimerais bien que l’on m’explique ? », « le plan indique un pôle bus, mais où
est le pôle bus ? une gare des bus est-elle prévue ? ». Un autre participant demande s’il n’est pas
possible de prolonger la passerelle directe de la gare vers le futur pôle bus « en contournant le
poste électrique actuel ? ».

-

Les bus actuels : un participant indique que l’arrêt du bus n°179 est mal positionné sur le plan de
l’application RATP et que les temps d’attente sont erronés, un autre signale un autre problème :
« depuis le déménagement des arrêts de bus à l'opposé de la rue Guesde, les lignes 179, 395 et
350 sont maintenant réparties sur deux accès différents et éloignés l'un de l'autre. En
conséquence, les bus 179 sont régulièrement bondés alors que les bus 395 et 350 sont
relativement vides. S'il n'est pas possible de modifier à nouveau les arrêts de ces trois lignes et
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de les regrouper, pourrait-on, comme dans beaucoup d'autres gares RER, installer des écrans
avec les horaires de départ des bus (sur les quais d'arrivée des rames) ? ».
-

Le vélo : « Robinson est un pôle d’échange multimodal, en plus des bus il faut prévoir un parc à
vélos ».

-

Une nouvelle gare routière : avis du collectif CARRRO : « le principe d’une gare routière à l’ouest
a cependant été acté par le comité de pôle 2012.Toutefois dans le dépliant, la gare routière est
devenue un « pôle bus » sans aucune précision et dont on ignore la définition exacte, même
après consultation du cahier du STIF, « les gares d’Île-de-France, lieux d’échanges et de mobilité
/ l’aménagement des pôles d’échanges multimodaux » mars 2013. Le CARRRO exige donc
l’aménagement d’une gare routière, sans chercher à réduire l’espace nécessaire aux bus actuels,
sans espérer réduire le nombre de bus (cf. conseils des responsables du STIF en COPIL :
restructurer un réseau de bus ce n’est pas diminuer le nombre de lignes ; il faut garder de
l’espace pour les développements futurs, par exemple pour rallier le pôle de Bagneux M4 et
GPE), d’un stationnement vélo et d’un dépose minute pour VP, mais aussi de cheminements
piétons sécurisés (traversée de l’avenue Jules Guesde 2X2 voies). Aménager un pôle d’échanges
nécessite donc un aménagement global de la gare et de sa périphérie et non fragmenter cet
aménagement à l’exemple de cette concertation »
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PARTIE 3

ENSEIGNEMENTS
DE LA
CONCERTATION
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ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION
La RATP, Maître d’ouvrage du projet, remercie les participants à la concertation. Les avis exprimés
comme les questions posées contribuent à enrichir les réflexions actuellement menées.
La Maîtrise d’ouvrage RATP retient de ces différentes contributions les éléments principaux suivants :
1. La confirmation de l’opportunité du projet : le projet est souhaité et attendu, son opportunité
fait consensus ;
2. L’acceptation des aménagements proposés par le projet ;
3. Les demandes de réflexion sur l’intermodalité ;
Merci à tous les participants.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
DÉCISION DE LA RATP
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ANNEXE 2
OUTILS DE COMMUNICATION
DÉPLIANT (10X21)

Bilan de la concertation – Agrandissement de l’accès Ouest de la gare de Robinson / juin 2017

33

AFFICHE (62X100)
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EXPOSITION (150X75 CM)
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ANNEXE 4
MAILS REÇUS (ANONYMES)
7 avril 2017
Madame, Monsieur,
Le projet que vous proposez pour la gare de Robinson est pertinent et je me réjouis de cette initiative visant à
faciliter le transit des personnes à mobilité réduite ou présentant un handicap visuel.
Je m'interroge toutefois quant à la hauteur de l'escalier dessiné sur le plan proposé, plus importante que l'actuel.
Cela compliquera le passage des personnes avec poussettes d'enfant, valises ou légère difficulté de locomotion.
Mais bien sûr, tout dépendra de la taille des ascenseurs.
Je profite de ce message pour vous signaler un souci récurent à la gare de Robinson : depuis le déménagement
des arrêts de bus à l'opposé de la rue Guesde, les lignes 179, 395 et 350 sont maintenant réparties sur deux
accès différents et éloignés l'un de l'autre.
En conséquence, les bus 179 sont régulièrement bondés alors que les bus 395 et 350 sont relativement vides.
S'il n'est pas possible de modifier à nouveau les arrêts de ces trois lignes et de les regrouper, pourrait-on, comme
dans beaucoup d'autres gares RER, installer des écrans avec les horaires de départ des bus (sur les quais
d'arrivée des rames) ?
L'application mobile RATP n'étant pas encore très pertinente pour les horaires de bus, il est difficile de s'orienter
lorsque l'on arrive en gare de Robinson.
13 avril 2017
Bonjour,
Je suis un voyageur occasionnel du RER B et concernant la gare de Robinson, je sais qu'il y a des toilettes dans
cette gare qui est accessible aux voyageurs et pour transmettre mes idées auprès de la RATP, comme nous
sommes aux normes internationales, je vous propose de créer une nurserie (table à langer) qui doit avoir lieu
dans cette gare et ce sera valable aussi dans toutes les stations, toutes les gares RER et toutes les gares
routières RATP.
Au moment où le bébé aura fait une commission dans sa couche, il sera urgent de se rendre dans les toilettes
avec les coins nurseries dans tout le réseau RATP.
Je vous préviens que c'est identique par rapport aux anglais, aux américains, aux canadiens, aux asiatiques et
partout dans le monde (voir dans le monde d'entier).
En pièces jointes, je vous propose les modèles des tables à langer qui soient fixes ou rabattable en photos alors
que je les ai prélevés dans plusieurs lieux.
3 mai 2017
Bonjour,
Concernant l’aménagement de la gare de Robinson, il semble que vous augmenteriez le nombre de marches à la
sortie vers le carrefour City qui deviendrait l’entrée en relation directe avec la gare d’autobus… Il semble aussi
qu’il y ait moins de cheminements en plan incliné, ce qui est problématique pour une sortie avec des valises.
5 mai 2017
Bonjour,
J’utilise le RER B au minimum deux fois par jour et plusieurs fois le week-end et j’habite à proximité de Robinson
RER. J’utilise également le 179 afin de rallier mon logement/ ou la gare. Je me permets donc de signaler un bug
à l’arrêt Robinson (et non robinson RER) sur l’application RATP, les temps d’attentes affichent des valeurs
erronées et l’arrêt est mal localisé. (screen shot ci-joint) Merci. En ce qui concerne les travaux de l’accès ouest, je
trouve le projet très intéressant, il était même grandement nécessaire.
Cependant a la vue des plans, certains points m’étonnent : est-il réellement nécessaire d’installer de nouvelles
toilettes alors qu’il en existe déjà près du bâtiment de la gare. Peut-être faudrait-il mieux signaler ces WC
existants?
J’apprends également qu’un nouveau pôle Bus va être installer sur l’actuel parking du personnel de la gare. Si
telle est votre décision je trouve dommage de devoir monter les escaliers, passer les portiques, passer par
l’avenue pour revenir dans l’espace bus, un peu plus bas dans la rue. Ne serait-il pas possible de faire une
passerelle directe de la gare vers le pôle Bus en contournant le poste électrique actuel ?
Au niveau de l’information voyageur, il serait intéressant d’avoir un écran d’information sur la façade extérieure
semblable a celui qui se trouve sur le bâtiment Gare, avenue de la gare.
Enfin, je trouve regrettable que l’accès ouest sois fermé aussi longtemps ne serait-il pas possible d’écourter cette
durée ? Quitte à créer un accès provisoire. Je serais heureux d’être informé de l’évolution des travaux.
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5 mai 2017
Madame, Monsieur,
Vous voudrez bien trouver ici la contribution du CARRRO, le Collectif des associations riveraines du RER B
Robinson, à la concertation concernant l’accès ouest de la gare de Robinson.
Vous voudrez bien nous indiquer toute erreur préjudiciable à la lecture de notre contribution.
Vous en souhaitant bonne réception, nous espérons une concertation entre transporteur, AOT et associations
d’usagers pour tout aménagement du pôle Robinson.
>> Voir annexe 4, page 40
5 mai 2017
Usager de la gare Sceaux-Robinson, merci de bien vouloir prendre en compte ma contribution (pièce-jointe)
>> Voir annexe 4, page 44
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ANNEXE 4
COURRIERS REÇUS
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