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INTRODUCTION
Le présent bilan a pour objectif de présenter les résultats de la nouvelle concertation qui a eu lieu sur
le projet de création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse et d’un nouveau poste de
redressement à Courcelle-sur-Yvette. Menée au titre de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, la
concertation s’est tenue du 1er au 29 octobre 2021 sur les communes de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et
Gif-sur-Yvette.
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PRÉAMBULE
Le projet soumis à la concertation consiste à créer de nouvelles positions de garage pour le
RER B à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Cette gare est en effet la seule de la ligne à satisfaire à
deux conditions déterminantes pour l’implantation de nouvelles voies de garage :
 elle dispose d'emprises foncières disponibles suffisantes
 il s'agit d'un terminus de mission commerciale.
Pour fonctionner, ces nouvelles voies nécessitent le renforcement de l’alimentation électrique
sur cette partie de la ligne via la création d’un poste de redressement à la gare de Courcellesur-Yvette et l’augmentation de la puissance du poste de redressement existant à la gare de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Ce projet s’inscrit dans la continuité de celui qui avait fait l’objet d’une concertation entre
décembre 2014 et janvier 2015 ; puis qui avait été soumis à enquête publique
environnementale en 2018. Le jugement de novembre 2020 du Tribunal administratif de
Versailles ayant annulé l’enquête publique en raison d’un vice de forme dans la constitution
du dossier d’enquête, la RATP a souhaité organiser une nouvelle concertation.
Au fil des différentes phases de participation du public, la RATP a apporté au projet des
évolutions sensibles, prenant en compte les avis et questions formulés par les parties
prenantes : usagers, riverains, acteurs associatifs et économiques. Cette nouvelle étape de
concertation en est une nouvelle occasion.

CONTEXTE DU PROJET
Traversant l’Île-de-France du nord au sud, le RER B dessert des équipements majeurs
(aéroports, Stade de France…) ainsi que de nombreux pôles d’activités ou universitaires.
Avec près d’un million de voyageurs par jour, le RER B est aujourd’hui la deuxième ligne de
transport régional la plus fréquentée d’Europe.
L’augmentation du trafic sur la ligne, combinée à une organisation complexe en quatre
branches, occasionnent des retards fréquents et sont à l’origine de conditions de transport
difficiles pour les voyageurs.
Pour poursuivre la modernisation du RER B, un Schéma Directeur dit « RER B Sud » a été
approuvé par le Conseil d'Île-de-France Mobilités en 2013. Visant à améliorer le quotidien des
voyageurs, ce plan est en phase de déploiement et a déjà permis de réaliser plusieurs actions
de courts et moyens termes qui permettent 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
fiable et de qualité.
Lors de la conception du Schéma Directeur du RER B Sud, un déficit de positions de garage
a été diagnostiqué sur la ligne B. Ce déficit, particulièrement fort au sud de la ligne, est la
conséquence de plusieurs facteurs :
 L’augmentation du parc matériel de la ligne B de 10 trains à l’occasion de la mise en
vigueur de l’offre RER B Nord+ en septembre 2013 ;
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La saturation chronique du site de garage de Massy-Palaiseau (19 positions de garage trains longs - associées à un atelier de maintenance), nuisant à la régularité de l’ensemble
du RER B.

À ces deux facteurs identifiés depuis plusieurs années vient s’ajouter celui de l’arrivée des
nouveaux trains MI20 qui offriront plus de confort et de fiabilité aux voyageurs de la ligne à
partir de la fin 2025.
Au cours de la phase de déploiement, devront cohabiter sur la ligne B du RER le matériel roulant
actuel ainsi que les matériels roulants MI20 livrés au fur et à mesure. Cette cohabitation permettra
notamment de respecter un rythme soutenu de livraisons du MING afin de faire bénéficier aux
voyageurs d’un parc totalement renouvelé au plus tôt. Le parc de matériel roulant va donc
temporairement augmenter sur la ligne. Il sera nécessaire de garer un plus grand nombre de
trains et la tension sur les positions de garage va s’accroître d’autant plus.

OBJECTIFS DU PROJET
Le projet de création de nouvelles voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse vise à
apporter une fiabilité et une régularité accrue à l’ensemble de la ligne B du RER. Aujourd’hui,
le déficit en positions de garage a pour conséquence la saturation du site de garage de MassyPalaiseau.
Par ailleurs, il est source de nombreuses circulations parasites sur la ligne, tout
particulièrement dans des zones où le trafic est important. En effet, les trains doivent en effet
circuler à vide depuis les sites de Massy-Palaiseau, de Bourg-la-Reine ou La Croix de Berny
pour atteindre les terminus commerciaux d’Orsay et Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.
La réalisation du projet permettrait de rapatrier, sur le site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les
trains garés en excédant à Massy-Palaiseau ou en milieu de ligne, à Bourg-la-Reine et à La
Croix de Berny, qui sont situés loin des terminus commerciaux et des points « d’attachement
conduite » (sites sur lesquels les conducteurs de la ligne prennent leur service).
Avec ces nouvelles voies de garage, les trains seront alors garés au plus près du lieu
« d’attachement conduite », d’un point de vue ferroviaire et économique.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
LE PROJET ACTUEL PRÉSENTÉ LORS DE LA CONCERTATION DE 2021
À la suite des différentes phases successives de participation du public, la RATP a fait évoluer
le projet pour prendre en compte les avis et suggestions formulés par les participants. Les
principales évolutions sont les suivantes :
 Abandon de la voie 12 sur le site de St-Rémy ;
 Création d’un accès supplémentaire à la gare de St-Rémy (pour les voyageurs venant du
quartier sud de la gare) ;
 Création côté rue Ditte d’une paroi anti-vibratile parallèle aux voies ;
 Création d’un mur de soutènement perpendiculaire à l’extrémité des voies 6, 8 et 10 afin
de faciliter l’éventuelle création du parking de la gare.
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Par ailleurs :
 Un soin particulier est apporté au traitement du bruit et des vibrations, aussi bien en phase
chantier que dans la configuration finale ;
 Un nouveau poste de redressement électrique à Courcelle-sur-Yvette sera nécessaire. Un
traitement de façade discret sera recherché pour ce nouvel aménagement.

Projet initial présenté en 2014

Le projet initial de création de nouvelles voies de garage en gare de Saint-Rémy-lèsChevreuse, présenté lors de la concertation de 2014, prévoyait les aménagements suivants :
 Prolongement la voie 4T pour en faire un « tiroir de retournement » permettant aux trains
d’effectuer les manœuvres nécessaires pour accéder ou sortir des voies de garage (aucun
train ne sera garé en journée sur cette voie - sauf situations exceptionnelles) ;
 Création de nouvelles voies (n°6, 8 et 10) raccordées au tiroir de la voie 4T. Celles-ci
permettant de garer 3 trains supplémentaires ;
 Création d’une nouvelle voie n°12 à l’extrémité de la plateforme et également raccordée
au tiroir de la voie 4T ;
 Adaptation des équipements ferroviaires, des équipements de protection du site et
réhabilitation de la plateforme existante ;
 Réalisation d’un mur de soutènement perpendiculaire à l’extrémité des nouvelles voies.

Projet présenté en 2021
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UN PROJET QUI A ÉVOLUÉ
Caractéristiques du projet

Projet initial (2014)

Projet actuel (2021)

Prolongement de la voie 4T pour en faire un
tiroir de retournement
Création des nouvelles voies N°6, 8 et 10
Création de la nouvelle voie n°12
Création d’un mur de soutènement
perpendiculaire à l’extrémité des voies 6,8 et 10
Création d’une paroi anti-vibratile parallèle aux
voies côté rue Ditte
Adaptation des équipes ferroviaires et des
équipements de protection du site
Création d’un accès supplémentaire à la gare de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Création d’un nouveau poste de redressement
électrique à Courcelle-sur-Yvette

COMMENT SE DÉROULERONT LES TRAVAUX
Les travaux comprennent la réalisation d'une plate-forme qui accueillera les nouvelles voies
de garage. Elle s’implantera sur l’emprise ferroviaire existante. Sa construction nécessitera
également la création d’un mur de soutènement le long de la rue Ditte.
Une attention particulière sera accordée à l’aspect de ce mur et à la végétalisation de ses
abords afin de garantir sa bonne intégration.
Les travaux concerneront :
 La réalisation des aménagements nécessaires à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ;
 La création du nouveau poste de redressement à Courcelle-sur-Yvette ;
 En revanche, aucun travaux visibles ne seront nécessaires au niveau de la gare de Gifsur-Yvette.
Sauf contrainte particulière, les travaux ne seront pas réalisés de nuit. Toutes les précautions
seront prises pour limiter les gênes pour les usagers du RER B, comme pour les riverains.
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LES ACTEURS, LE COÛT ET LE FINANCEMENT
Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France, décide des
projets de développement des réseaux, de la tarification, nomme les maîtres d’ouvrage,
désigne les exploitants et pilote les opérations. À ce titre, elle a confié à la RATP la maîtrise
d’ouvrage de l’ensemble du projet.
Le coût du projet est estimé à environ 36 millions d’euros. Les études en cours, de même que
les futurs travaux, sont financés par l’État et la Région Île-de-France.
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OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
Le jugement de novembre 2020 du
Tribunal administratif de Versailles a
annulé l’enquête publique réalisée en
2018 en raison d’un vice de forme
dans la constitution du dossier
d’enquête.
La RATP a pris acte de cette décision
et, plutôt que de faire appel, a opté
pour une régularisation de la situation
en menant une nouvelle enquête
publique basée sur un dossier mis à
jour.
Cette nouvelle enquête publique se
tiendra en 2022.
Dans cette perspective et compte tenu du temps écoulé depuis le lancement du projet, ainsi
que de son évolution, la RATP a organisé cette nouvelle concertation, fondée sur le Code de
l’Urbanisme. Cette démarche complémentaire à celles précédemment menées, poursuivait
plusieurs objectifs :
 Présenter au public les principales caractéristiques du projet et les évolutions apportées
depuis la concertation de 2014 et l’enquête publique 2018 ;
 Permettre à tous de donner son avis sur les modalités de réalisation du projet et de poser
ses questions au Maître d’ouvrage ;
 Éclairer les décisions futures sur le projet.
Était conviée à participer à la concertation toute personne intéressée par le projet, qu’elle soit
voyageur, riverain, élu, acteur associatif ou économique.
En accord avec ses partenaires, Île-de-France Mobilités, l’État et la Région Île-de-France, la
RATP a déployé un dispositif d’information et de concertation adapté à cette nouvelle étape.

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 par mail et 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
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globalement ou aux projets connexes (autres projets de modernisation de la ligne, modalités
d’exploitation, renouvellement du matériel roulant, etc.).
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
La concertation a porté sur la création de nouvelles voies de garage et d’un nouvel accès
piéton en gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ainsi que d’un nouveau poste de redressement
à proximité de la gare de Courcelle-sur-Yvette.

PÉRIMÈTRE
La concertation s’est déroulée du 1er au 29 octobre 2021 sur les communes de Saint-Rémylès-Chevreuse et de Gif-sur-Yvette concernées par le projet.
Afin d’informer un maximum de personnes de l’organisation d’une concertation 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 Saint-Rémy-lèsChevreuse et de Gif-sur-Yvette ;
 Les voyageurs du RER B empruntant les gares de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Courcellesur-Yvette et Gif-sur-Yvette ;
 Les collectivités locales concernées : les Mairies de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Gif-surYvette ;
 Les partenaires du projet : Île-de-France Mobilités, l’État et la Région Île-de-France.

PRÉPARATION
La RATP a rencontré en amont les deux communes concernées afin de leur présenter les
modalités de concertation envisagées et de recueillir leurs commentaires : elle a rencontré le
Maire de St-Rémy-lès-Chevreuse et ses collaborateurs le 28 juin 2021 et les services de la
Ville de Gif-sur-Yvette le 7 juillet 2021.

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 afin d’inciter à s’informer et à donner son avis ;
 Présenter de manière synthétique le projet soumis à la concertation et ses modalités.
Plusieurs canaux ont été utilisés dans le cadre de cette annonce :
o Article sur la page du site de la RATP dédiée aux concertations publiques >>
https://www.ratp.fr/concertations ;
o En complément :
 Un article a été publié sur le blog du RER B >> https://www.rerbleblog.fr/pour-une-ligne-plus-fiable-concertation-publique/ ;Une publication
a été réalisée sur le compte Twitter dédié au RER B (13 octobre) >>
https://twitter.com/RERB/status/1448217416497082369 ;
o Panneaux d’informations installés en gares de Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
Courcelle-sur-Yvette et Gif-sur-Yvette.
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Page dédiée à la concertation sur le site de la RATP

Publication sur le compte Twitter du RER B

Article sur le blog du RER B
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En complément, des outils de communication ont été mis à disposition du public pour lui
permettre de disposer de toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du
projet et de donner son avis :
 Un dépliant d’information (format 10x21 cm, 4 volets, voir annexe page 47) proposant
une information synthétique et pédagogique sur le projet, ses objectifs, les aménagements
à réaliser et les évolutions apportées depuis les précédentes phases de concertation.
Ce dépliant comportait également un coupon-T pour l’envoi de contributions.
Au total, 14 900 dépliants ont été diffusés :
o 13 200 dépliants ont été distribués dans toutes les boîtes aux lettres (habitants,
commerçants, entreprises et associations) sur les communes de Saint-Rémy-lèsChevreuse et Gif-sur-Yvette ;
o 1 700 dépliants ont été proposés aux guichets des gares de Saint-Rémy-lèsChevreuse, Courcelle -sur-Yvette et Gif-sur-Yvette
 Une exposition a également été réalisée (voir annexe page 48) : composée de 1 panneau
présentant les modalités de la concertation, et de 2 panneaux présentant les
caractéristiques du projet et les aménagements à réaliser. Cette exposition a été déployée
en gares de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Courcelle-sur-Yvette et Gif-sur-Yvette.

MOYENS D’EXPRESSION À DISPOSITION DU PUBLIC
Le dispositif élaboré par la RATP prévoyait deux modalités d’expression du public :
 En retournant gratuitement le coupon T, joint au dépliant d’information : un espace de libre
expression permettant de donner son avis sur le projet ;
 En envoyant un mail à contact-concertationsaintremy@ratp.fr.
Le présent bilan analyse les retours par coupons-T et mails.
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En gare de Courcelle-sur-Yvette

Panneautique installée au niveau des accès de la gare, sur les quais et dépliant disponible au guichet

Bilan de la concertation – Concertation sur la création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Décembre 2021

15

En gare de Gif-sur-Yvette

Panneautique installée au niveau des accès de la gare, sur les quais et dépliant disponible au guichet
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En gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Panneautique installée au niveau de l’accès de la gare, sur les quais, dans le passage souterrain et
dépliant disponible au guichet
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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 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 contribution a été analysée puis classée en fonction des paramètres suivants :
 le profil de l’intervenant : riverain, usager, élu, représentant d’association ou non précisé ;
 le type de contribution : avis ou question ;
 le moyen d’expression : coupon T ou mail ;
 le thème de l’avis ou de la question.
Les avis ont été regroupés de façon thématique de la manière suivante. Les avis liés :
 aux modalités de concertation ;
 au projet : ses objectifs, ses caractéristiques ;
 à ses impacts anticipés : en phase travaux et en phase d’exploitation ;
 au fonctionnement actuel des installations ferroviaires de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ;
 au fonctionnement actuel de la ligne RER B.

BILAN QUANTITATIF
ANALYSE DE LA PARTICIPATION
Durant les quatre semaines de la concertation 108 personnes différentes sont intervenues
pour donner leur avis ou poser des questions sur le projet :
 52 coupons T ont été retournés par courrier ;
 56 emails ont été envoyés à l’adresse concertationsaintremy@ratp.fr.
Lors de la concertation de 2015 :
 38 coupons T ont été retournés par courrier ;
 12 emails ont été envoyés à l’adresse dédiée ;
 18 expressions (prises de parole en réunion publique et courriers envoyés par voie
postale).
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MODE D’EXPRESSION DES AVIS ET QUESTIONS

La participation s’est répartie de façon équilibrée entre les deux modalités d’expression
proposées par la Maitrise d’ouvrage : coupons T et mails.

Proportion d’intervenants par gare

COUPONS-T
50%
38%
37%
40%
30%
13%
20% 12%
10%
0%

Courcellesur-Yvette
Gif-sur-Yvette

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

MAILS
61%
24%

9% 6%

Non
mentionné

Courcelle-surYvette
Gif-sur-Yvette
Non
mentionné
Saint-Rémylès-Chevreuse

Le coupon T, mis à disposition aux guichets des 3 gares concernées par le projet, a été
privilégié par les utilisateurs de la ligne (occasionnels ou réguliers), alors que le mode
d’expression par mail a été davantage utilisé par les riverains de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
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TYPE DE CONTRIBUTION
Les participants à la concertation ont
majoritairement choisi de s’exprimer pour
apporter un avis sur le projet (mais aussi
sur les conditions de circulation et l’état
du RER B dans son ensemble).

Type de contribution

28%
Avis

Un peu moins d’un tiers des contributions
(28%) font état de questions à la Maîtrise
d’ouvrage. C’est toutefois une proportion
en hausse par rapport à la précédente
concertation de 2014 (18%).

Question

72%

PROFIL DES INTERVENANTS
Profil des intervenants
La concertation a très majoritairement
impliqué des individus : habitants et
usagers du RER B.

2%

2%
Association

Des associations (Collectif Pôle Gare de
Saint-Rémy et COURB) et collectivités
(Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
Conseil Départemental de l’Essonne et
Ville de Massy) ont également participé,
mais dans des proportions moindres que
celles de 2014.

Collectivité
Individuel

96%
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Proportion d'intervenants par gare
60,00%

49%

50,00%
40,00%

Courcelle-sur-Yvette
30,00%
20,00%

20%

20%
Gif-sur-Yvette

10%

10,00%

Non mentionné

0,00%

Saint-Rémy-lèsChevreuse

Près de la moitié des participants sont issus de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (49%), les autres
contributions proviennent des gares de Gif-sur-Yvette (20%) et de Courcelle-sur-Yvette (10%).
À noter qu’un cinquième des participants n’ont pas indiqué leur commune de résidence ou
gare utilisée.

40%
35%
30%
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0%

Profil des participants
38%
28%

Riverains

26%

Voyageurs
réguliers

Voyageurs
occasionnels

2%

2%

Associations

Collectivités

Pourcentage des répondants ayant déclaré être un riverain, un voyageur régulier, un voyageur
occasionnel, une association ou une collectivité

Les participants se répartissent de façon équitable entre riverains, voyageurs réguliers et
voyageurs occasionnels de la ligne B, de nombreux riverains de la gare se déclarant
également usagers de la ligne.
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Proportion des riverains / non riverains dans les voyageurs
répondants
35,00%
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33%

15%

18%

22%

Non riverain ou non précisé
7%

5%
Non voyageur ou
non précisé

Voyageur
occasionnel

Riverain

Voyageur régulier

Pourcentage de riverains n’étant ni riverain, ni voyageur ou ne l’ayant pas précisé.

TONALITÉ DES AVIS EXPRIMÉS
Les avis exprimés traduisent une division de
37%
participants entre une opposition relativement
majoritaire (42%) et une part significative de
soutiens au projet (20%).
À noter que plus d’un tiers des contributions
(37%) n’ont pas souhaité s’exprimer sur
l’opportunité du projet, préférant aborder des
questions d’ordre plus général, relatives au
RER B (matériel roulant, rénovation des
infrastructures, conditions de circulation).

43%
Défavorable
Favorable
NSP

20%

Il convient de souligner que la tonalité des avis exprimés évolue significativement entre les
coupons T et les mails. Les coupons T, utilisés par les usagers de la ligne, reflètent une
répartition équilibrée des positions ; alors que les mails, privilégiés par les riverains, sont
majoritairement défavorables au projet.
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RÉPARTITION DES AVIS ET QUESTIONS PAR THÈME

6%
9%

47%

Concertation

21%

Fonctionnement existant
(gare)
Fonctionnement existant
(ligne)
Impacts projet
Non mentionné
Projet

1%

16%

Près de la moitié des avis exprimés ont porté sur le projet (47%). Une part significative des
avis a concerné le fonctionnement actuel des infrastructures ferroviaires de Saint-Rémy (8%)
et les impacts supposésdu projet – que ce soit en phase travaux ou en phase d’exploitation
(16%).
6% des participants ont abordé les modalités de la concertation.
20% des contributeurs ont évoqué des thématiques liées au RER B en général.

SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES AVIS ET DES QUESTIONS
UNE POLARISATION DES AVIS EXPRIMÉS TRES LIEE AU PROFIL DES
PARTICIPANTS (USAGERS OU RIVERAINS)
Le projet d’aménagement de voies de garage à Saint-Rémy suscite un débat animé sur
l’ensemble de ses composantes : objectifs, caractéristiques techniques, modalités
d’exploitation, phase travaux…
Une majorité des contributeurs sont opposés au projet, d’autres refusent de se prononcer
considérant que d’autres « priorités » doivent être réalisées d’abord, une minorité significative
d’usagers souligne toutefois les vertus du projet et espère sa prompte mise en œuvre.
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Une partie des usagers souligne les bénéfices du projet
Une partie des usagers de la ligne qui ont participé à la concertation espèrent que le projet
permettra d’améliorer la fiabilité de la ligne B : « tout ce qui peut améliorer le trafic sur le RER
B – fiabilité, respect des horaires, fréquence des trains – est bon à prendre », « je suis
convaincu [que le projet] apportera plus de flexibilité à l'exploitation » ou encore « toutes les
actions et constructions qui peuvent rendre la ligne B plus fiable doivent être réalisées ».
Ces usagers sont prêts à subir des gênes liées aux travaux en échange d’une perspective
d’amélioration à long terme : « travaux nécessaires et bien étudiés. Espérons qu’ils
n’entraineront pas trop de perturbations, et qu’ils permettront de mieux réguler le trafic ».
Il est cependant attendu que la branche Saint-Rémy puisse bénéficier directement de ces
aménagements : « je suis pour ce projet dès lors qu'il permet d'avoir plus de trains sur SaintRémy et que ce ne soit pas trop souvent la mission sacrifiée en cas de difficulté » et « la fin
de ligne devrait en tirer un avantage en termes de fréquence et de régularité et pas
uniquement en subir les inconvénients ».
Plusieurs contributeurs regrettent enfin qu’un projet aussi structurant pour l’amélioration de la
fiabilité de la ligne B mette autant de temps à se concrétiser : « dommage que les lourdeurs
administratives retardent constamment la rénovation du réseau » et « je constate, avec regret,
qu'il est difficile de faire quelque chose dans ce pays sans avoir une levée de boucliers ».
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage :
 Une nouvelle offre de transport, avec des fréquences renforcées, a été mise en œuvre
en septembre 2021. L’arrivée des nouveaux trains à partir de fin 2025 sera l’occasion
de mener une nouvelle réflexion quant à l’augmentation de l’offre de transport.
 La RATP fera ses meilleurs efforts pour limiter les inconvénients pendant la période de
travaux.

Une autre s’interroge sur le caractère suffisant du projet au regard des enjeux de la
ligne
Échaudés par la dégradation de leurs conditions de déplacement ces dernières années, de
nombreux contributeurs doutent que le projet soit suffisant pour améliorer de façon
significative leur quotidien : « si ces nouveaux aménagements et équipements vont permettre
d'augmenter la capacité de la ligne, je ne vois pas comment ils vont améliorer la fiabilité (…)
qui dépend essentiellement de la gestion des colis suspects, "accidents de personnes" et
autres incidents qui perturbent l'ensemble de la ligne ». D’autres n’ont plus confiance : « les
précédentes modifications de ce type (tiroirs Orsay et Denfert) n'ont rien apporté » et « encore
des travaux qui n'apportent aucune amélioration ».
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Plusieurs contributeurs identifient des sujets plus urgents qui devraient être traités d’abord :
« les priorités actuelles se trouvent dans la gestion du matériel à renouveler (les trains, la
maintenance préventive des équipements fixes pour les fiabiliser) ».
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage :
 Le projet va faciliter la mise en service des nouveaux trains, permettre de réduire la
saturation du site de Massy-Palaiseau (site de maintenance des trains) et réduire les
risques de retards en ligne lors des manœuvres de garage/dégarage des trains.

Des riverains plutôt contre
Si les usagers sont divisés quant à l’opportunité du projet de voies de garage à Saint-Rémylès-Chevreuse, la grande majorité des riverains de Saint-Rémy y est fortement opposée :
« nous ne voulons pas d'un agrandissement de la gare. Imaginez une dizaine de voies autour
de votre logement et vous comprendrez qu'il faut revoir votre projet ».
Plusieurs riverains témoignent d’une gare déjà imposante et génératrice de gênes : « les
installations existantes forment déjà une saillie disgracieuse dans le paysage, du bruit en
permanence pour certains riverains et c'est bien suffisant ». La configuration de la commune
ne se prêterait pas au projet : « Saint-Rémy est un village, pas une métropole. La gare, et ses
nombreuses voies déjà existantes en plein centre-ville, est déjà une aberration. La transformer
en autoroute du RER est un non-sens ! ». Le projet est dénoncé comme allant nuire au
cachet de la commune : « nous subissons une dégradation esthétique incontestable de notre
ville qui se transforme en terminus de stockage ».
Intervenant sur un terrain déjà complexe, le projet est perçu comme risquant d’aggraver
notablement la situation : « ce projet va apporter des nuisances par le trafic de mise en place,
pour d'autres gares, avec des trains à vide. Ce trafic se fera indéniablement en dehors des
horaires passagers, donc en pleine nuit. Ces circulations n'apporteront aucun bénéfice aux
voyageurs partant ou arrivant en gare de Saint Rémy, ni à ceux en amont (Gif, Bures, etc.) ».
Plusieurs participants soulignent l’appartenance de la commune au parc naturel régional de
la Vallée de Chevreuse pour justifier leur opposition au projet : « Saint-Rémy fait partie d’un
Parc Naturel Régional et abrite une réserve naturelle de biodiversité située à proximité
immédiate de la gare ». Un avis fait état du respect de la « charte qui régit la vallée ».
Ces contributeurs estiment que ce projet est d’abord motivé par des considérations d’ordre
budgétaire et opérationnel : « il s'agit ici d'un projet d'opportunité pour une optimisation des
coûts d'exploitation (…) cela conduit à réaliser des travaux onéreux, impactant durablement
l'environnement et les riverains, sans même envisager une alternative ». Le choix de la
localisation est jugé opportuniste : « faire de Saint-Rémy une zone de stockage de trains
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impliquera régulièrement des travaux complémentaires (…) et toujours plus de coupures de
circulation : ce qui plus facile à mettre en œuvre sur une fin de ligne qu’à Massy ».
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage :
 Pour faire face au déficit de positions de garage de la ligne B, il est nécessaire de
disposer d’emprises à proximité d’une gare, si possible un terminus commercial de la
ligne. La gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse- est la seule à offrir ces 2 opportunités :
des emprises disponibles et un terminus commercial.
 Il est à souligner que le projet réduira les circulations à vide des trains entre terminus
commercial et site de garage et réduira ainsi l’empreinte carbone.

Le choix opéré par la RATP des emplacements concernant le garage des rames sur la
ligne B au cœur des discussions des usagers comme des riverains
Plusieurs contributeurs critiquent la politique d’exploitation de la RATP visant à aménager des
voies de garage supplémentaires sur les terminus commerciaux situés en bout de branche :
« le positionnement de stockage des trains est trop éloigné par rapport à l'intensité du trafic
sur la ligne ». Ils craignent que cela engendre une fragilité pour l’exploitation : « les incidents
de juin 2018 entre Saint-Rémy et Courcelle ont montré la vulnérabilité pour l'ensemble de la
ligne de stocker en position de terminus de nombreux trains ».
Plusieurs alternatives sont évoquées dans les contributions pour tirer parti des délaissés
ferroviaires existants le long de la ligne, et privilégier des aménagements en cœur de ligne à
Croix de Berny, Orsay, Bourg-la-Reine et surtout « valoriser l'emprise foncière de Massy,
"grand hub" où la circulation ne dépend pas d'une voie unique, serait bien plus sensé ».
Certaines contributions s’émeuvent du caractère provisoire du besoin de voies de garage à
Saint-Rémy : « le dépliant indique que le "parc de matériel roulant va donc temporairement
augmenter sur la ligne" : les voies de garage envisagées à Saint Rémy seront-elles détruites
ultérieurement ? ».
Une confusion importante est perceptible sur ce sujet qui génère de nombreux avis et
demandes de précisions : « pourquoi y aurait-il plus de trains à garer puisque le nouveau
matériel roulant MI20 se substituera progressivement aux matériels anciens et qu’il n’est pas
prévu (…) d’augmentation de fréquence, mais sur le tronçon Massy-St Remy ! ».
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Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage :
 Suivant le SDRIF 2013, le site dit « CEMEX » à Massy prévoyait l’implantation de voies
de garage supplémentaires pour le RER B. La Société du Grand Paris utilise
actuellement ces emprises dans le cadre de la création de la ligne 18 et ne les libèrera
que fin 2026 au plus tôt, ce qui ne permet pas la création de voies de garage sur ce site
à l’horizon 2025.
 Le déficit en positions de garage a été mis en évidence dans le SDLB, il conduit
notamment à la saturation du site de Massy - Palaiseau (site de maintenance des trains).
Cette situation est indépendante de l’arrivée du nouveau matériel roulant, mais la
coexistence pendant plusieurs mois des nouveaux trains et des anciens va induire une
tension supplémentaire sur les positions de garage.
 Dans quelle mesure un terminus de mission commerciale a-t-il vocation à accueillir des
voies de garage supplémentaires ? Un terminus de mission commerciale a vocation à
accueillir des positions de garage. En effet, garer des trains sur un site qui n’est pas un
terminus de mission commerciale induit des parcours à vide coûteux et des manœuvres
qui peuvent entrainer des gênes à l’exploitation.
 La circulation de trains à vide, induite par des positions de garage éloignée des terminus
commerciaux d’Orsay et Massy et des ateliers de maintenance, peut-elle avoir un impact
sur la fiabilité de la ligne ? Oui car, d’une part, les trains sans voyageurs peuvent eux
aussi subir des incidents (panne mécanique, accident grave de voyageur, …) et car,
d’autre part, des manœuvres souvent complexes sont nécessaires pour accéder ou
sortir des positions de garages et ces manœuvres peuvent nuire à la régularité de la
ligne en retardant des trains de voyageurs.
 Par ailleurs, des positions de garage situées au-delà de la gare Aéroport Charles-deGaule 2 TGV ont été supprimées pour des raisons de sécurité, ce qui a renforcé ce
déficit.
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L’augmentation du coût du projet suscite des interrogations
L’évolution du coût du projet constatée entre la concertation de 2014 (20 millions d’€) et celle
de 2021 (36 millions d’€) est soulignée par plusieurs participants qui sont nombreux à
demander des informations complémentaires.
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage :
 En 2014, les études étaient à un niveau préliminaire et ont depuis été complétées et
affinées. De plus, le projet s’est enrichi d’éléments complémentaires (paroi antivibratile,
accès supplémentaire route de Limours, …).
 Le financement des travaux est apporté par l’État et la Région Île-de-France dans le
cadre du Contrat de Plan État – Région : 70% Région et 30% État.
 L’estimation du coût du projet repose sur une étude globale validée par Île-de-France
Mobilités.

LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS À SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE DISCUTÉS
DANS LEURS CARACTÉRISTIQUES ET EN RAISON DE LEURS IMPACTS
Débats sur les caractéristiques techniques du projet
Les caractéristiques du projet de voie de garage sont le plus souvent évoquées par les
riverains du projet qui se sentent particulièrement concernés par les aménagements.
Le collectif Pôle Gare de Saint-Rémy note les évolutions apportées au projet : « depuis la
précédente consultation, le projet a été modifié avec l’ajout d'une paroi anti-vibratile, de
bassins de rétention des eaux et d'un mur de soutènement perpendiculaire à l’extrémité des
voies 6, 8 et 10 ». Plusieurs contributeurs notent que « la voie 12 était déjà abandonnée dans
le projet présenté en enquête publique ».
Le collectif est porteur d’une alternative à la réalisation des voies 10 et 4T (et du mur de
soutènement associé) : « la voie 10 peut être remplacée par la non-suppression d'une voie de
garage à Bourg-la-Reine. Les voies 6 et 8 pourraient alors être décalées vers l'ouest et
raccourcies de 16 m (différence entre les rames projetées et les rames commandées
identiques aux rames actuelles). Ainsi la voie 4 et le prolongement réalisé en phase 1 pourront
servir de retournement pour les seules voies 6 et 8 ».
Ce collectif, dont les arguments sont relayés par plusieurs autres contributeurs soulignent que
ces aménagements spécifiques (les voies 10 et 4T) : « cristallisent les critiques. Leur nonréalisation permettrait de s'affranchir de nombreuses contraintes techniques et
environnementales et de réaliser de substantielles économies ». Un contributeur indique que
« les voies 5T, 6 et 8 permettent déjà d'apporter flexibilité [au fonctionnement de la ligne] ».
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Un autre avis suggère de nouvelles modalités pour le fonctionnement des voies : « le
prolongement de la voix 4T devrait en cas de situation exceptionnelle conserver sa fonction
principale sans impacter les autres voies. Le prolongement devrait alors être suffisant avec la
signalétique nécessaire. Les contraintes de sécurité anti-collision pourraient limiter ou interdire
la cohabitation d'une rame à l'arrêt et une rame en manœuvre sur 4TA plus 4TB (schéma) ».
En divergence avec cette position, deux participants veulent revenir à une version antérieure
du projet, tel qu’il était présenté lors de la concertation de 2014, et souhaitent « maintenir la
voie 12 ».
Plusieurs personnes regrettent que : « ces voies de garage [soient] prévues pour des trains
arrivant et repartant à vide, ce qui va créer des pollutions et nuisances inutiles. »
De nombreux participants demandent que ces propositions puissent faire l’objet d’une étude
par la Maîtrise d’ouvrage.
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage :


L’un des objectifs du projet est justement de s’affranchir des garages dans des sites
annexes tels que Bourg-la-Reine, car les manœuvres d’accès ou de sortie de ces sites
peuvent induire des incidents préjudiciables à la fiabilité de la ligne (ces manœuvres
ont lieu sur les voies où circulent les trains de voyageurs) et par ailleurs les trajets entre
les terminus commerciaux et ces sites se font à vide et ont un impact d’exploitation,
environnementale et financier.



La voie 4T est prioritairement un tiroir de retournement des trains. Il sera
techniquement possible d’y garer des trains, mais la RATP s’est engagée à ne pas en
garer en journée (sauf en phase de déploiement des nouveaux trains ou en cas de
situation d’exploitation dégradée).



La voie de retournement 4T permet que les trains qui viennent pour être garés
desservent la gare de St-Rémy et inversement que ceux qui quittent les positions de
garage puissent desservir cette gare.



L’apparent décalage de la voie 6 par rapport aux voies 8 et 10 est lié au positionnement
des appareils de voie, ces 3 voies ont la même longueur utile, qui correspond à la
longueur des nouveaux comme des anciens trains (qui est la même).
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Les impacts du projet sur la rue Ditte
Particulièrement concernée par les aménagements, la rue Ditte cristallise beaucoup
d’inquiétudes et suscite de nombreuses questions. Celles-ci sont principalement liées à la
construction du mur de soutènement : « imposant et onéreux, pas esthétique, et dont les
impacts acoustiques pour les riverains et dans les écoulements hydrauliques, ne sont surtout
toujours pas clairs » ; « il est clair que l'aspect de ma rue sera très fortement impacté par la
création de la voie 4T et du mur de soutènement nécessaire ».
En phase travaux, de fortes gênes sont redoutées : « la création d’un mur de soutènement
rue Ditte nécessitera la fermeture de cette dernière durant de nombreux mois » et « je peux
craindre de très fortes perturbations pendant la période des travaux ».
Le projet de requalification de la rue suscite également des interrogations.
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage :


L’aspect du mur de soutènement projeté, déjà examiné avec l’Architecte des Bâtiments
de France et le Parc Naturel Régional « Haute Vallée de Chevreuse », n’est pas encore
fixé et peut être choisi en étroite collaboration avec la Mairie et les riverains.



Une fois construit, le mur de soutènement n’a pas d’impact acoustique.



Le prolongement de la voie 4T a un impact hydraulique négligeable. Il permettra, grâce
au bassin de rétention projeté sous cette future voie, de lisser les volumes rejetés dans
le réseau d’eaux pluviales en cas de fortes précipitations.



Des précisions plus détaillées concernant les caractéristiques du mur de soutènement,
le projet de requalification de la rue Ditte et les dispositifs anti-bruit seront apportées
dans le cadre de l’enquête publique à venir.

Les impacts hydrauliques du projet
L’influence du projet, et en particulier la réalisation du mur de soutènement, sur le
fonctionnement hydrologique du secteur, suscite également de nombreuses inquiétudes :
« les aménagements vont de façon certaine modifier les écoulements des fonds versants,
amenant des perturbations écologiques majeures pour la ZNIEFF. La nappe phréatique en
sera profondément et irrémédiablement impactée ».
La configuration particulière du terrain est soulignée : « Saint-Rémy, situé en fond de vallée,
a une hydrographie très complexe : le village est traversé par trois rivières et contient de
nombreux étangs, drains, rigoles, sources et zones humides à proximité de la voie du RER ».
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Alors que des inondations et glissements de terrain se sont déjà produits sur la ligne
(déraillement du RER en 2018), un participant s’inquiète de « l’impact hydrologique
supplémentaire des murs de soutènement étanches et des parois anti-vibratiles enterrées sur
la circulation des eaux ? ».
Plusieurs personnes souhaitent que ces impacts soient examinés de façon plus approfondie :
« l'impact environnemental (…) impliquera, j'espère, une nouvelle évaluation
environnementale, un dépôt d'un dossier loi sur l'eau qui devra respecter le principe EviterRéduire-Compenser ».
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage :


Pouvez-vous préciser la nature des impacts du mur de soutènement aux niveaux
hydrauliques et hydrologiques ? La coupure de la nappe phréatique qui se trouve en
dessous ne risque-t-elle pas d’impacter le centre-ville de la commune ? Le mur de
soutènement ne coupe pas la nappe phréatique et il n’aura qu’un impact hydraulique
négligeable comme l’a montré l’étude réalisée en 2019 par le bureau d’études Setec
Hydratec. Le bassin de rétention projeté sous la voie 4T prolongée présentera en outre
l’avantage de lisser les volumes rejetés dans le réseau d’eaux pluviales, en particulier
lors d’épisodes de fortes précipitations. En outre, le mur sera équipé d’un système de
drainage et de barbacanes.



Un premier bassin de rétention sera situé sous les voies 6, 8, 10 et le second sous la
voie 4T. Ils permettront de lisser les volumes rejetés en cas de fortes précipitations.



Le SIAHVY, la Police de l’eau et le PNR ont été consultés.



Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’est pas comparable à la situation de Gif-sur-Yvette où un
incident est survenu en juin 2018, lié à la rupture soudaine d’un bassin situé en hauteur
par rapport à la ligne B, bassin d’un autre type et n’appartenant pas à la RATP.
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DES INQUIÉTUDES SUR LES GENES EN PHASE D’EXPLOITATION ET EN
PHASE TRAVAUX
Des inquiétudes sur les gênes liées au fonctionnement ferroviaire du site
Les riverains soulignent d’ores et déjà une aggravation des gênes liées au fonctionnement
des installations ferroviaires depuis l’achèvement de phases de travaux précédentes. Elles
sont à la fois d’ordre sonore, vibratoire et lumineuse.
En ce qui concerne les phénomènes sonores, plusieurs personnes font état d’une
augmentation liée aux travaux de la « phase 1 » réalisés durant l’été 2021. Ceux-ci ont permis
de mettre en œuvre de nouvelles modalités de circulation à l’entrée et à la sortie de la gare :
« des trains qui partent à très grande vitesse (…) 100km/h à l'aplomb de la rue Pierre Curie ».
En outre l’activité de la gare semble avoir augmenté, des avis rapportant « des manœuvres
incessantes provoquant des crissements insupportables. De 20h à minuit, entre les arrivées,
les départs et les manœuvres » et « il y a plus de claquements aux passages des trains depuis
les travaux sur les aiguillages ».
Le garage des rames « en mode préparé » génère également « un bruit important dû à la
remise en route toutes les 3min des compresseurs. (…) des rames sont régulièrement
laissées dans ce mode pendant tout un week-end ou la nuit ».
Ces phénomènes sonores sont aggravés par la topographie de la vallée dans laquelle s’inscrit
Saint-Rémy-lès-Chevreuse : « la configuration est propice à amplifier les sons » ; ainsi que
par des défrichements d’arbres et haies qui « protégeaient phonétiquement et
esthétiquement [les riverains] ».
Ces mêmes travaux sont également jugés responsables de manifestations vibratoires plus
aigües : « Je constate l’apparition de vibrations dans mon habitation, provoquées par le nouvel
aiguillage (destiné à la voie 4T) ». Ce nouvel équipement n’aurait pas été équipé d’un dispositif
anti-vibratile alors qu’un modèle « amorti » aurait pu être installé.
Des manifestations lumineuses sont également soulignées : « depuis quelques années des
trains sont stationnés allumés pendant toute la journée ou la nuit. » (C45)
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Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage :

 Une phase de travaux génère nécessairement du bruit. La RATP sensibilise les
entreprises qui les réalisent pour elle pour en limiter le niveau et la fréquence.

 Sauf en cas de période climatique froide, les trains doivent être éteints la nuit, dès qu’ils
sont garés. La RATP renouvelle son engagement à faire appliquer cette règle.


Une étude acoustique a été réalisée avant la première enquête publique, elle est
actuellement en cours de mise à jour. Elle figurera dans le dossier de la nouvelle enquête
publique.

Des inquiétudes sur les désagréments liés aux travaux
De nombreux participants résidants à Saint-Rémy-lès-Chevreuse font part de leur inquiétude
concernant la phase de travaux nécessaire à la réalisation du projet. Ils reviennent sur les
gênes qu’ils estiment importantes induites par les étapes précédentes : « lors de la phase 1
du projet, le bruit, les travaux de nuit sans autorisation ont été fréquents ». Ils craignent de
voir se reproduire des situations similaires.
L’enjeu qui revient le plus souvent dans les contributions porte toutefois davantage sur
l’organisation de la circulation sur la ligne durant cette période perturbée. Des moyens de
transport alternatifs « plus performants » sont demandés : des « bus directs Saint-Rémy Orsay et/ou Saint-Rémy - Massy voire Saint-Rémy - Antony ou Saint-Rémy - Paris et bus
directs Saint-Rémy - Versailles » pourraient être mis en place, et « il aurait été avantageux de
différencier les missions et de proposer pour les gens qui travaillent à Paris et partent tôt le
matin, des bus passant par Les Ulis et utilisant l’autoroute pour aller (plus)directement à
Massy ».
Une vigilance particulière est évoquée sur le sujet de la communication : « l'information sur
les fermetures de stations n'est pas toujours bien réalisée. J'espère qu'elle le sera lorsque les
travaux auront lieu pendant l'été ».
Certains contributeurs estiment cependant que le projet, tel que présenté, ne nécessite pas
des fermetures de circulation : « l'interruption de la circulation n'est pas justifiée, car les
travaux seront sur un côté seulement des voies, donc, une voie au moins peut être conservée
en service. De plus, les trains sont à très faible vitesse puisque près de la gare terminus ». Le
projet présenté lors de la concertation de 2014 ne nécessitait pas de coupure de circulation.
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Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage :
 Les études sur l’organisation et la programmation des travaux se poursuivent, dans le
souci de limiter les gênes et impacts induits par les travaux pour les riverains et les
usagers de la ligne.
 De même, l’étude des moyens de substitution à mettre en place lors des interruptions
de service se poursuit dans un but d’amélioration du service voyageurs

Quelles mesures pour traiter les gênes liées au fonctionnement du site ferroviaire ?
De nombreux riverains font état de gênes qui impactent leur quotidien. Ils craignent que cellesci soient encore aggravées avec la réalisation du projet de voies de garage.
Plusieurs suggestions sont faites pour mitiger ces impacts, elles portent à la fois sur les
aménagements : « pour amortir le bruit dans le quartier Moc-Souris, rue Pierre Curie, replanter
la haie qui existait avant la création du trottoir » ; « merci de penser à faire des murs anti-bruit
des deux côtés de la voie 4 et la 4T » comme sur les modalités d’exploitation de la gare :
« les trains circulant sans arrêt depuis et vers la zone de garage de Saint-Rémy devront
circuler à faible vitesse pour éviter les nuisances sonores et les risques de collision avec les
lycéens (nombreux sur les quais) ».
Concernant les modalités de garage des trains, des évolutions sont souhaitées : « depuis
quelques années des trains sont stationnés allumés pendant toute la journée ou la nuit. Ce
n'est pas tenable le week-end et la nuit. Pouvez-vous travailler cette question ? Bien sûr nous
comprenons que cela puisse être nécessaire aux heures de pointe ».
Un riverain demande que la future paroi anti-vibratile soit prolongée : « le projet (…) ne s’étend
pas jusqu’à ma propriété. Ceci est tout à fait anormal compte tenu de la création de l’aiguillage
au niveau du n°43, source de nuisances sonores et vibratoires importantes ».
Enfin, un avis propose des suggestions pour limiter la pollution lumineuse : « le PNR dans
lequel se situe la gare de Saint-Rémy préconise une extinction entre minuit et 6h du matin ou
une réduction importante lorsque ce n'est pas possible. Par ailleurs les ampoules à sodium
sont préconisées en dessous du seuil de 2700 kelvins afin de réduire les nuisances ».
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Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage :


Les trains « préparés » (en veille) sont liés aux conditions d’exploitation. La RATP s’est
engagée à les éteindre la nuit (sauf conditions climatiques particulières)



L’éclairage à proximité des voies est lié aux conditions de sécurité du personnel y
circulant à pied. En particulier, ce personnel doit avoir la vision du trajet qu’il va
emprunter et un système d’allumage tronçon par tronçon quand on y pénètre n’est pas
envisageable.

LE POSTE DE REDRESSEMENT DE COURCELLE-SUR-YVETTE
La présentation du projet du poste de redressement situé à Courcelle-sur-Yvette dans le
dépliant d’information est perçue comme très succincte : « aucun détail n'est fourni dans le
prospectus distribué en gare ».
Plusieurs participants formulent des questions générales pour connaître dans le détail les
caractéristiques de cet aménagement.
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage :
 Le poste de redressement à Courcelle représente un rectangle d’environ 170 m². Des
précisions complémentaires seront communiquées lors de l’enquête publique.
 Un poste de redressement n’est pas bruyant et fonctionne comme une cage de Faraday
(pas d’émissions électromagnétiques).

L’AMÉNAGEMENT DE LA GARE
Le projet de pôle-gare
La compatibilité du projet de voie de garage avec le projet de « Pôle Gare » porté par Île-deFrance Mobilités, suscite une interrogation de la part du collectif de riverains du même nom.
Interrogation elle-même relayée par de nombreux participants : « aucun projet n’a été
approuvé ni par la commune, ni par Île-de-France Mobilités, ni par le Département. Les études
de 2016 sont en sommeil depuis 5 ans. Aucune planification n’est prévue à l’heure actuelle
alors que la révision du PLU de la commune est en cours et ne devrait être approuvé par le
Conseil municipal qu’en 2023 ».
Le sujet du nouvel accès « Route de Limours »
Connexe au projet, la réalisation d’un nouvel accès pour la gare est saluée quasi unanimement
par les contributeurs : « un accès "Limours" manque de toute évidence » (…) cet accès est
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demandé par les habitants de Saint-Rémy depuis très longtemps (…) son coût est
certainement négligeable ».
Plusieurs avis s’émeuvent que les travaux nécessaires à la réalisation de cet accès ne soient
pas déjà commencés : « cette réalisation à faible coût (…) pourrait être lancée avant le projet
objet de la consultation. Il apporterait une amélioration de la qualité de service immédiatement
(…) C'est une recommandation du commissaire enquêteur de l'enquête publique de 2018 ».
Un participant évoque l’aménagement d’un autre accès côté « rue de la terrasse ».

La problématique du stationnement
L’aménagement du parking attenant à la gare suscite plusieurs contributions, la situation
actuelle étant jugée problématique par certains : « absence de dépose-minute, pas de parking
gratuit (…) Un comble quand on veut encourager les transports en commun ».
Ces participants regrettent le manque d’information concernant ce sujet qui génère quelques
confusions. Un participant pensant notamment que le parking allait disparaitre entièrement ce
qui n’est pas prévu dans le cadre du projet.
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage :
 Le projet ferroviaire est compatible avec ce qui résultera des réflexions sur le projet de
pôle gare, dans la mesure où ce sont des aménagements indépendants.
 La RATP n’est pas maitre d’ouvrage du projet de parking qui sera construit à proximité
de la gare. De ce fait, elle ne peut apporter d’informations plus détaillées.
 Concernant la création d’un accès supplémentaire route de Limours, il s’agit de profiter
du projet ferroviaire pour améliorer le service en gare et donner une suite favorable à
une demande formulée lors de la concertation de 2014 – 2015.
 Les travaux d’aménagement de l’accès « Route de Limours » n’ont pas débuté
conformément aux recommandations formulées par le commissaire enquêteur lors de
l’enquête publique de 2018, en raison de l’annulation de cette enquête pour vice de
forme par le tribunal administratif de Versailles en novembre 2020.

DES MODALITÉS DE CONCERTATION DISCUTÉES
Les modalités de concertation proposée par le maître d’ouvrage sont jugées trop limitées par
de nombreux participants, qu’ils soient favorables ou défavorables au projet.
La documentation proposée est critiquée : « le prospectus reçu est très succinct » et « les
documents de la RATP ne permettent pas de comprendre le besoin de nouvelles voies de
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garage en gare de Saint Rémy-lès-Chevreuse ». Par ailleurs : « la page Internet dédiée aux
projets en concertation n’apporte aucun élément supplémentaire d’explication puisqu’on y
retrouve uniquement le dépliant distribué en gare ».
Plusieurs participants trouvent l’appropriation du sujet difficile : un usager évoquant un « projet
complexe et donc difficile de donner un avis éclairé », un autre : « [ne comprendre] absolument
pas la nature et l'emprise des travaux projetés ».
Certains soulignent la confusion ainsi générée : « les explications du dépliant mélangent
plusieurs idées et tentent de les rendre indissociables ». La lecture des avis permet en effet
de relever plusieurs incompréhensions quant à la nature et aux objectifs du projet que l’on
peut imputer au caractère très synthétique des documents mis à disposition. En effet, une
incompréhension des contributeurs entre la séquence de concertation de 2014-2015,
l’enquête publique de 2018 et la concertation de 2021 est constatée. Les éléments apportés
dans une concertation sont par nature moins précis que dans le cadre d’une enquête publique.
Concernant les visuels du dépliant : « le schéma du document pour la concertation n’est pas
à l’échelle. Il ne permet en aucune manière, sauf à connaître les études menées depuis 10
ans par la RATP, à se fonder une opinion sur le projet ». Ces remarques sont particulièrement
fréquentes chez les riverains qui sont en attente de précisions sur les aménagements afin de
pouvoir mieux en mesurer les impacts.
Si de nombreux participants ont apprécié l’opportunité d’expression apportée par la
concertation,certains auraient aimé une durée supérieure ainsi que l’organisation d’une
réunion publique : « cette concertation n'a pour but de que de répondre à une exigence du
Code de l'urbanisme ». L’ampleur du projet justifiait selon eux que « les modalités de la
concertation permettent [l’information du public], pendant une durée suffisante et selon des
moyens adaptés ». Certaines personnes demandent « à la RATP d'organiser une réunion
publique (…) comme elle l'avait fait en décembre 2014 ».
Une remise en contexte par rapport aux étapes précédentes jugée insuffisante
Alors que le projet est déjà passé par une étape de concertation en 2014 et d’enquête publique
en 2018, suivi par différentes séquences d’échanges et réunions de travail, bon nombre de
participants ne semblent pas retrouver le fruit de ce travail dans le projet présenté : « je suis
surpris que cette concertation n'intègre pas les observations longuement exprimées dans
l'enquête publique, ce qui laisse dubitatif quant aux suites de cette "nouvelle concertation" ».
Certains évoquent un dialogue qui semble tourner en rond : « il est ainsi regrettable de
constater que nos observations [de l’époque] restent pleinement valables parce que le projet
n'a pas changé dans le sens du compromis raisonnable voulu par nombre d'entre nous depuis
l'enquête publique ».
La décision du tribunal administratif de Versailles, qui a annulé la précédente enquête publique
pour vice de forme dans la constitution du dossier d’enquête, n’est quant à elle pas bien
comprise par les participants. Ceux-ci estimant en effet que le jugement avait porté sur le
fond,ce qui n’est pas le cas.
Concernant l’accès à l’historique des étapes précédentes, un contributeur signale que : « le
bilan de concertation de 2015 n'est plus disponible sur le site de la RATP - le lien sur le site
est cassé ».
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Plusieurs participants expriment un manque de confiance quant au futur de la démarche :
« entre ce bilan inaccessible et la consultation de 2018 annulée, cela ne nous rassure pas sur
cette autre consultation prévue en 2022 ».
Les participants sont nombreux à espérer une large communication du présent bilan.
La question de l'implication des collectivités en question
Plusieurs contributions regrettent le manque d’association des collectivités territoriales à la
démarche : « ce projet manque de concertation avec les autorités locales (mairie,
département, région), mais aussi les associations locales ». D’autres s’étonnent du relatif
silence des élus : « pourquoi les élus n'ont-ils pas manifesté plus violemment leur opposition
à ce projet qui rend la vie impossible aux riverains des rues Ditte et Moc-Souris? ».
Le rôle de la mairie de Saint-Rémy-les-Chevreuse est particulièrement évoqué : « malgré de
multiples réunions avec les élus, pendant ces dernières années (…) nous n'observons aucune
amélioration » et « pourquoi les propositions de la mairie et des associations ne sont pas
prises en compte ? ».
Plusieurs opposants soulignent avoir informé leur édile de leur démarche : « j'ai eu l'occasion
d'adresser un courrier recommandé à M. le Maire de Saint-Rémy à ce sujet ».
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage :


La concertation formelle du 1er au 29 octobre 2021 respecte les dispositions en vigueur
du code de l’urbanisme.



La prochaine enquête publique, qui se tiendra en 2022, sera une nouvelle occasion
d’expression du public. Il appartiendra au commissaire enquêteur de décider des
conditions dans lesquelles le public pourra s’exprimer.



Les collectivités sont informées du projet depuis 2015 et seront associés. Elles
donneront leur avis formel sur le dossier d’enquête publique.
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UNE CONCERTATION MARQUÉE PAR DES SUJETS LIÉS AUX TRANSPORTS
DU QUOTIDIEN
Bien que les modalités d’exploitation du RER B ne fassent pas partie du périmètre de la
concertation, plus d’un tiers des contributeurs n’ont pas évoqué le projet de voies de garage
et ont fait le choix de se saisir du « bulletin » offert par la RATP pour s’exprimer sur la ligne en
général. Le présent bilan se doit donc de faire état de ces contributions.
L’immense majorité des usagers ayant participé, qu’ils soient favorables ou défavorables au
projet soumis à la concertation, s’accordent pour souligner la difficulté quotidienne liée à leur
condition de voyageur.
Des conditions de circulation perçues comme très dégradées…
Si la concertation menée en 2014 n’avait pas montré une focalisation particulière sur les
« déplacements du quotidien », la présente démarche voit au contraire une grande majorité
des usagers participants insister lourdement sur la dégradation de leur situation : « habitant
Saint-Rémy, je prends la ligne B tous les jours depuis 15 ans et force est de constater que le
service s'est fortement dégradé ».
Les désagréments évoqués sont divers : « retards », « annulation de trains sans prévenir »,
« fermeture de gares », « manque d’informations et de transparence », « rames dans un état
pitoyable » et « pannes sur les voies » sont autant de maux récurrents. Les causes évoquées
sont nombreuses : « trains en panne », « problèmes électriques », « problèmes
d'exploitation », « bagages abandonnés », « malaises voyageurs dus aux rames
surchargées », « grèves SNCF et RATP », « absence de doublement du tunnel Châtelet/Gare
du Nord » et « financement du CDG Express ».
Plusieurs usagers soulignent une situation connue depuis longtemps sans percevoir de
mobilisation particulière : « cette situation est très connue depuis au moins 15 ans, mais rien
de probant n'a été mis en place pour 1 million de voyageurs quotidiens ».
… tout particulièrement en période estivale et depuis la rentrée 2021
Les participants rapportent des difficultés particulièrement aigües durant l’été : « cela fait
plusieurs années que le trafic est interrompu pendant les périodes estivales (7 semaines cette
année) ». Cependant, si les objectifs des travaux semblent bien compris, les usagers n’en
ressentent pas les bénéfices : « après 2 mois de travaux cet été (…) la rentrée est pire que
tout ! En particulier, à l’heure pointe du matin : la fiabilité des horaires est plus que mauvaise »
et « depuis ma reprise je note des problèmes tous les jours, le matin ou le soir, voire pire matin
et soir et c'est épuisant ».
Les bus de remplacements proposés font l’objet d’avis contrastés. Certains négatifs : « les
bus de remplacement sont rares et bondés », d’autres plus positifs : « [cet été] les bus de
remplacement étaient nombreux (plus que les années précédentes) ».
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Une nouvelle grille horaire souvent abordée
La nouvelle grille horaire mise en place depuis la rentrée est particulièrement peu appréciée
par les usagers de la branche : « la multiplication des arrêts (omnibus) depuis septembre 2021
a fortement rallongé les trajets » et « il faut désormais 55 à 60 min pour aller à Châtelet à
cause de l’ajout de 5 arrêts et d'absence de trains directs ».
La branche est perçue comme ayant fait les frais de cette nouvelle organisation qui serait
conçue d’abord pour les usagers de la zone centre : « je remarque que les RER direction
Saint-Rémy sont beaucoup plus rares qu'avant » et « alors que nous avons subi le plus de
nuisances au cours de l'été 2021, nous ne bénéficions en rien de ces travaux ».
Certains mentionnent toutefois des progrès : « je note une amélioration dans la régularité » et
« il est indéniable que la desserte a été améliorée pour certains arrêts ».
Plusieurs participants se saisissent de la concertation pour demander une amélioration des
dessertes et la révision des grilles horaires : « je suis demandeur de plus de fréquences des
RER à destination de Paris, et plus tard le week-end. Idéalement plus de trains directs » et « il
est dommage que des trains s'arrêtent à Orsay Ville et ne continuent pas le reste du trajet
jusqu'à Saint-Rémy ». Des suggestions sont faites : « deux configurations de train -omnibus
de Saint-Rémy-Massy puis direct Massy-Paris et omnibus Massy-Paris (terminus Massy) »
pourraient être ajoutées.
Deux usagers demandent la réalisation d’une « 3ème voie [qui] permettrait aussi d'avoir des
trains en partie directs entre Paris et Saint-Rémy, ce qui diminuerait notre temps de transport
qui a considérablement augmenté depuis le 13 septembre 2021 ».
L’état des rames évoqué de façon récurrente
Au cœur des débats sur les conditions de déplacements, l’état des rames vieillissantes revient
de façon récurrente dans les contributions des usagers : « les rames sont sales, non
climatisées, surchargées et complètement désuètes, les sièges défoncés et inconfortables ».
Le renouvellement de ces trains apparaît comme un enjeu de premier plan pour résoudre les
nombreux problèmes de fiabilité de la ligne B. Plusieurs contributeurs considèrent ce sujet
comme prioritaire par rapport au projet de voie de garage à Saint-Rémy.
Les voyageurs attendent avec impatience la « mise en place de trains à 2 étages dans l'intérêt
de tous », soulignant les nombreux bénéfices associés : « exploitation plus fluide pour la
RATP, offre de transport renforcée pour tous les usagers y compris ceux de fin de ligne ».
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Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage :


Suite à l’approbation en juillet 2013 par Île-de-France Mobilités du SDLB (Schéma
Directeur de la Ligne B), différentes opérations de modernisation de la ligne s’enchainent
depuis 2014.



Concernant le renouvellement du matériel roulant de la ligne, un marché a été signé
avec Caf-Bombardier début 2021. À ce jour, les premières mises en service des
nouveaux trains sont envisagées fin 2025.



La distribution électrique du réseau RER RATP est de 1500 V continu.



Le prolongement du RER B n’est pas prévu à ce jour.
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PARTIE 3

ENSEIGNEMENTS
DE LA
CONCERTATION

La Maîtrise d’ouvrage RATP souligne que la concertation a fortement mobilisé et constate que
la démarche a intéressé à la fois les usagers de la ligne et les riverains de Saint-Rémy-lèsChevreuse et de Gif-sur-Yvette.
Cette période de concertation a permis de recueillir de nombreux éléments d’informations et
suggestions à prendre en considération. Ces contributions vont pouvoir enrichir le projet et
nourrir les prochaines phases de concertation à venir.
La RATP rappelle que la démarche de concertation qui vient de s’achever constitue une
première étape de reprise du dialogue et que la future enquête publique permettra de rentrer
dans le détail des différents aménagements et de répondre de façon plus précise aux
nombreuses questions posées par les participants.
La Maîtrise d’ouvrage RATP retient des contributions les éléments principaux suivants :
 L’intérêt d’expliciter le plan de modernisation du RER B (infrastructures et matériel roulant)
afin de permettre aux participants d’inscrire le projet dans ce contexte global.
 L’opportunité de préciser les impacts liés aux aménagements et d’apporter plus de détails
concernant les dispositions prises pour les réduire.
 L’opportunité de préciser les contraintes et considérations liées aux modalités de garage
des trains du RER B, sujet qui a suscité le débat.
 L’intérêt de préciser les avantages du projet au-delà de la période transitoire liée à l’arrivée
des nouvelles rames MI20.
 La volonté manifeste des participants, pleinement partagée par la Maîtrise d’ouvrage, de
s’inscrire dans une démarche d’échanges plus développée en amont de la prochaine
enquête publique. Des modalités complémentaires sont souhaitées, elles continueront bien
entendu d’impliquer de façon étroite les villes, les riverains et les associations.
Merci à tous les participants.
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PARTIE 2

ANNEXES
BILAN DE LA
CONCERTATION

Bilan de la concertation – Concertation sur la création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Décembre 2021

45

PUBLICATION AU BULLETIN OFFICIEL
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OUTILS DE COMMUNICATION
DEPLIANT
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PANNEAUX D’INFORMATION
Formats verticaux : 600 x 1 800 et 800 x 1 799,5 mm

Format horizontal : 2 000 x 1 000 mm
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PANNEAU D’EXPOSITION
Formats : 600 x 1 800 et 800 x 1 799,5 mm

Bilan de la concertation – Concertation sur la création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Décembre 2021

49

COUPONS-T REÇUS
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MAILS REÇUS
4 octobre 2021
Bonjour
Depuis Gif-sur-Yvette
Après 2 mois de travaux cet été sans doute pour améliorer quelque chose, mais bien pénibles
à supporter, la rentrée est pire que tout !
En particulier à l’heure pointe du matin : la fiabilité des horaires est plus que mauvaise.
Quant au changement actuel à Courcelles, cela supprime le train, sans prévenir ! " pour un
problème d'aiguillage" dit-on au guichet, lui-même non informé.
La citoyenneté qui voudrait éviter la voiture individuelle a du mal à tenir.
Bonne journée ; on verra ce soir

Demande d'information
4 octobre 2021
Bonjour,
Pourriez-vous m'informer sur :
- la position du futur poste de redressement de Courcelle sur Yvette, sur les protections contre
le bruit de ce poste de redressement et sur les protections contre les émissions
électromagnétiques de ce poste.
- le nombre de trains supplémentaires qui circuleront sans arrêts depuis et vers la zone de
garage de St Remi (créant une nuisance sonore supplémentaire). Ils devront circuler à faible
vitesse pour éviter les nuisances sonores et les risque de collision avec les lycéens (nombreux
sur les quais)
D'autre part, vous indiquez que la circulation des trains sera interrompu l'été. Cette situation
est inacceptable pour l'ensemble des personnes travaillant à Paris. Le remplacement par des
bus avec des augmentations de trajet de plus d'1/2h (voir plus) en plus du 1/4 supplémentaire
déjà ajouté par l'augmentation du nombre d'arrêts (réalisé sans concertation) créé une fatigue
qui n'est pas soutenable. D'autres solutions que les bus de remplacement doivent être
trouvées qui n'augmentent pas la durée des trajets.
Salutations.

Nouveaux horaires
5 octobre 2021
Madame, Monsieur,
Après plus d'un mois de travaux jugés nécessaires et de fait un temps de trajet très allongé
pour des milliers d'usagers de notre très chère ligne B, il est indéniable que la desserte a été
améliorée pour certains arrêts et tant mieux pour les personnes qui les fréquentent.
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Cependant, habitant à Gif sur Yvette et revenant joyeusement à mon emploi fin août, je
m'attendais impatiemment à une meilleure offre concernant les trains ayant pour terminus
Saint Rémy lès Chevreuse.
Quelle désillusion !
En effet, depuis ma reprise je note des problèmes tous les jours, le matin ou le soir, voire pire
matin et soir et c'est épuisant !
De plus, je remarque que les RER direction Saint Rémy sont beaucoup plus rares qu'avant.
Pouvez-vous me l'expliquer car en tant qu'usager qui paye son abonnement annuellement et
l'utilise donc toute l'année je me retrouve vraiment très embêtée, gênée et fatiguée de devoir
attendre, comme aujourd'hui encore 25min afin de voir s'afficher « saint Rémy » sur l'écran de
la gare de Châtelet - Les Halles, car oui, comme un tas de personnes, je suis tributaire de la
RATP pour me rendre à mon travail qui est loin de mon domicile malheureusement.
Enfin, les horaires affichés sur l'application ne correspondent pas du tout aux horaires réels
des trains et finis par me dire que je ne dois pas m'y fier et quel dommage pour une application
censée être pratique.
Par ce mail j'en appelle à votre bienveillance et votre compréhension en espérant sincèrement
avoir une réponse de votre part.
Merci d'avance de votre considération.

Concertation pour la phase 2 du projet RATP en gare de St Rémy
9 octobre 2021
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint ma réponse dans le cadre de
la concertation mentionnée en objet.
Meilleures salutations,
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Gare de st Rémy
11 octobre 2021
Bonjour à la RATP
J'utilise très fréquemment le RER B, 2 à 3 fois par semaine.
Le prospectus reçu est très succinct
Je souhaiterais
un dessin avec les cotes, le schéma n'est pas clair du tout
une explication très développée sur les murs de soutènement, vous en évoquez deux

Quelle est la cohérence avec le projet pôle-gare ? Est-ce que des parkings sont prévus ? Où
les agents de la RATP gareront ils leur voiture ou leur moto ?
A quelle date envisagez-vous la fin de votre projet ? L'estimation financière est désormais
évaluée à 36 millions d'euros. Quel est la part de financement de l'Etat ? de la Région ? de la
RATP ? A combien évaluez-vous l'augmentation des travaux en 2023 ? en 2024 ? en 2025 ?
2026 ?
Le démarrage des trains, leur départ constituent une pollution sonore Comment envisagezvous de la réduire ?
Alors que vous avez déjà commencé les travaux les années précédentes, alors que le
commissaire enquêteur avait noté que vous deviez réaliser l'ouverture en bout de quai 3 pour
les voyageurs, pourquoi n'avez-vous toujours pas commencé par la faire ?
En juin 2018, un train a déraillé faute d'entretien des talus. Que prévoyez-vous pour éviter un
deuxième accident similaire ?
Lorsque la ligne 18 sera en service la RATP pourra récupérer les voies concédées à la SGP.
Pourquoi construire une voie supplémentaire à St Rémy alors que vous en aurez une, au
moins, à Massy ?
Merci de me faire parvenir votre bilan de la consultation avec les remarques des personnes
et institutions.
Cordialement
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Enquête publique
12 octobre 2021
Bonjour
Votre site internet https://www.ratp.fr/concertations indique qu'une consultation publique sur
la ligne B - Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Courcelle-sur-Yvette a lieu actuellement, du 1er au
29 octobre 2021. Pouvez-vous me dire quand et où auront lieu les débats publics ?
Je me permets d'ajouter que même si je comprends l'intérêt de ces améliorations, il me semble
que le dysfonctionnement de la ligne du RER-B a des raisons beaucoup plus profondes, liées
à la mauvaise infrastructure de l'ensemble de la ligne, qui devraient être résolues en premier
lieu.
Cordialement,

Enquête publique Ligne B St Remy lès Chevreuse et Courcelle sur Yvette
12 octobre 2021
Bonjour,
Dans le cadre de l'enquête publique ouverte jusqu'au 29/10 relative au projet de création de
nouvelles voies de garage à St Remy et d'un poste de redressement à Courcelle, je me
permets de vous poser les questions suivantes ;
•
Dans quelle mesure le trafic sera-t-il impacté lors des périodes de travaux ? Nous
avons subi cet été de lourds travaux avec de nombreuses fermetures nous ayant contraint,
depuis Courcelle, à emprunter un bus de substitution puis un RER puis un bus de substitution
puis un RER pour nous rendre sur Paris. Cette situation est inacceptable, d'autant que le prix
du passe Navigo demeure identique ! Cette situation nous a contraint à négocier avec notre
employeur de basculer en télétravail exceptionnel tellement la situation était intenable. Il est
donc impensable de reproduire ce schéma tous les étés jusqu'en 2025 minimum !
•
Dans quelle mesure ces travaux vont-ils réellement améliorer nos conditions de
transport au quotidien ? En effet, alors que nous avons subi le plus de nuisances au cours de
l'été 2021 nous ne bénéficions en rien de ces travaux puisque notre temps de trajet a été
allongé fortement (et non pas de 5 min comme annoncé) avec des trains omnibus. Avoir plus
de train le soir c'est bien mais cela ne correspond pas du tout à la vie quotidienne. Aussi, les
trains supplémentaires qui stationneront en gare de St Remy marqueront-ils l'arrêt en gare de
Courcelle ou bien seront-ils directs jusqu'à Orsay-ville ou Massy-Palaiseau par exemple ?
•
Concernant le poste de redressement à Courcelle, aucun détail n'est fourni dans le
prospectus distribué en gare. En quoi consiste cette construction ? Est-elle imposante ?
Comment s'intégrera-t-elle dans le paysage ? Et enfin, à quel endroit précisément ce poste
sera-t-il construit ?
•
Je comprends que le poste de redressement va contenir une forte densité électrique.
Quid des émissions d'ondes électro-magnétique, au niveau des quais mais aussi des
habitations environnantes ?
Par avance je vous remercie pour la bonne prise en compte de mes questions et les réponses
que vous apporterez.
Bien cordialement,
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Consultation RATP
16 octobre 2021
PROJET RATP EN GARE DE SAINT REMY LES CHEVREUSE
CONCERTATION OCTOBRE 2021
QUESTIONS
Q1 La RATP lance une concertation au titre du Code de l’urbanisme. Compte-t-elle se
soustraire au Code de l’environnement et notamment à une autorisation Loi sur l’eau ?
Q2 Le schéma du document pour la concertation n’est manifestement pas à l’échelle. Il ne
permet en aucune manière, sauf à connaître les études menées depuis 10 ans par la RATP,
à se fonder une opinion sur le projet.
Q3 Dans ses documents, la RATP ne justifie nullement le besoin de ce projet de nouvelles
voies de garage en gare de Saint Rémy lès Chevreuse ?
Q4 Le site de Massy prévoyait suivant le SDRIF 2013 l’implantation de voies de garage
supplémentaires pour le RER B sur le site dit « CEMEX ». Les travaux actuels de la ligne 18
n’empêchent nullement l’horizon 2025 de créer ces voies comme prévu.
Q5 La RATP n’apporte aucun élément de justification concernant le « déficit » de voies de
garage du RER B par rapport aux besoins, que ce soit à ce jour ou lorsque les nouvelles rames
MI20 arriveront à l’horizon 2025-2030.
Q6 La RATP ajoute par ailleurs dans son dépliant que « le parc de matériel roulant va donc
temporairement augmenter sur la ligne » : est-ce à dire que les voies de garage envisagées à
Saint Rémy seront détruites ultérieurement ?
Q7 En quoi le fait d’être un terminus de mission commerciale justifie-t-il de créer des voies de
garage supplémentaires ? Les gares de Massy et d’Orsay sont également des terminus de
mission commerciale.
Q8 En quoi garer des trains loin des ateliers de maintenance peut-il apporter une amélioration
de la fiabilité du RER B ?
Q9 En quoi garer des trains loin des terminaux commerciaux que sont Orsay et Massy et de
ce fait accroître les circulations à vide peut-il apporter une amélioration de la fiabilité du RER
B?
Q10 Le RER B connait actuellement des perturbations quotidiennes liés à des évènements
bloquant le trafic dans le tronçon central déjà fort problématique : pannes de matériel, pannes
d’alimentation électrique en Gare du nord ou sur le tronçon nord, pannes de signalisation,
chutes de caténaires, intrusion sur les voies gérées par la SNCF, fin de chantier tardive du
CDG Express bloquant le début de service, colis suspect, etc…
En quoi le garage nocturne de trains supplémentaires à Saint-Rémy, loin des ateliers de
Massy et du tronçon central, pourra améliorer le service en journée et règlera tous les
problèmes actuels liés à la vétusté du matériel et de la ligne et aux travaux menés sur la partie
nord ?
Q11 Le prolongement de la voie 4T sera-t-il uniquement un tiroir de retournement ? ou
également une voie de garage ?
Q12 La page Internet dédiée aux projets en concertation www.ratp.fr/concertations n’apporte
aucun élément supplémentaire d’explication puisqu’on y retrouve uniquement le dépliant
distribué en gare. Notamment comment expliquer que le coût du projet est passé de 20 M€
en 2014 pour les phases 1 et 2 à 36 M€ aujourd’hui uniquement pour la phase 2 ?
Q13 La RATP écrit dans son document que le projet est en totale cohérence avec un projet
de « pôle gare » : mais quel projet ? Aucun projet n’a été approuvé ni par la commune, ni par
IDF Mobilités, ni par le Département. Les études de 2016 sont en sommeil depuis 5 ans.
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Aucune planification n’est prévue à l’heure actuelle alors que la révision du PLU de la
commune est en cours et ne devrait être approuvé par le Conseil municipal qu’en 2023,
Q14 La création d’un accès supplémentaire route de Limours : en quoi cet accès réclamé par
les habitants de Saint Rémy depuis des années, promis par la RATP il y a 5 ans, est-il
conditionné par les voies de garage ? Quel rapport entre les deux sujets ?
Lors de l’enquête publique de 2018, le Commissaire enquêteur avait conclu que cet accès
pouvait être réalisé rapidement, indépendamment de la construction des voies de garage.
Q15 La RATP écrit dans son document que la réalisation d’un mur de soutènement à
l’extrémité des voies nouvelles facilitera la construction du futur parking de la gare : quel
parking ? Aucun projet n’a été adopté. Ce mur de soutènement ainsi que les murs de fondation
du parking auraient pour conséquence de couper la nappe phréatique qui se trouve sous
l’ensemble de l’espace ferroviaire et pourraient créer des désordres irrémédiables à la
plateforme au centre-ville de la commune,
Q16 La RATP affirme que le projet contribuera au traitement des questions hydrauliques par
la création de deux bassins de rétention : où sont situés les deux bassins qui n’apparaissent
pas sur le projet ? Le SIAHVY, la Police de l’eau, le PNR ont-t-ils donné leur avis sur ces
bassins ?
Q17 Le projet comprend la requalification de la rue Ditte et la création d’un mur de
soutènement le long de celle-ci : en quoi la création d’un mur de 5 m de hauteur peut-il être
une requalification d’une rue ? Aucun projet n’est proposé ; aucune image. Que de vagues
indications : « une attention particulière sera accordée à l’aspect de ce mur et à la
végétalisation de ses abords afin de garantir sa bonne intégration » !
Q18 Quelles solutions la RATP compte-t-elle apporter vis-à-vis du bruit des trains (en
circulation ou à l’arrêt, moteurs allumés), des vibrations et de la pollution lumineuse ?

Q19 Contrairement aux affirmations du dépliant, les nuisances qui seront occasionnées par
les travaux seront considérables et pour les riverains et pour les usagers de la ligne.
Lors de la phase 1 du projet, le bruit, les travaux de nuit sans autorisation ont été fréquents.
Q20 La création d’un mur de soutènement rue Ditte nécessitera la fermeture de cette dernière
durant de nombreux mois.
La réalisation du prolongement de la voie 4T nécessitera la fermeture des voies principales
par mesure de sécurité. Quelle sera la durée de ces interruptions de circulation du RER B, sur
quel tronçon ? Sur quelle période ?
Q21 Quelle sera la limite d’efficacité du dispositif prévu en cas de forte intempérie de type
mousson comme nous pouvons le constater de plus en plus ? Un déraillement a eu lieu en
2018 dans une zone humide à quelques centaines de mètres du projet.
Q22 La RATP ne propose aucune solution alternative à son projet. Pourquoi ne pas étudier
les solutions alternatives proposées par la commune et les associations plutôt que de
s’enfermer dans une solution coûteuse, pleine d’aléas et aux conséquences
environnementales désastreuses ?
Q23 La voie 10 et le prolongement de la voie 4T cristallisent les critiques. Leur non-réalisation
permettrait de s'affranchir de nombreuses contraintes techniques et environnementales et de
réaliser de substantielles économies.
En conséquence, je ne suis pas favorable au projet de voies de garage supplémentaires en
gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et demande à la RATP d’organiser une réunion publique
sur ce projet comme elle l’avait fait en Décembre 2014.
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Réponse concertation
16 octobre 2021
Bonjour,
Je réside à la Sente d'Etau, une sente qui descend de la rue Ditte.
Je partage tout à fait le point de vue de l'association Pôle Gare, dont je retranscris le contenu
ci-bas.
Cordialement
Voici les questions que nous nous posons sur ce projet présenté par la RATP. De nombreuses
questions sont sans réponses dont la justification même du projet.
La RATP lance une concertation au titre du Code de l’urbanisme. Parce que ce projet va
significativement modifier les flux hydrauliques qui ont déjà causés 2 accidents majeurs du
RER-B, la RATP devrait le faire au titre du Code de l’environnement afin qu’elle s’engage à
respecter la Loi sur l’eau tout en sécurisant les voies.
Un projet pour fluidifier le trafic du RER B ? Nous sommes tous pour ! Mais La RATP ne justifie
nullement le besoin de nouvelles voies de garage en gare de Saint Rémy lès Chevreuse pour
ce projet.
Créer des voies de garage à St Remy pour décongestionner le site de Massy ? Ces voies
étaient prévues à l’origine sur le site dit « CEMEX » de la gare de Massy. Les travaux actuels
de la ligne 18 n’empêchent nullement à l’horizon 2025 de créer ces voies comme prévu.
Par ailleurs, la RATP n’apporte aucun élément de justification concernant le « déficit » de voies
de garage du RER B par rapport aux besoins d’aujourd’hui à l’horizon 2025-2030 avec les
nouvelles rames MI20.
Créer des voies à St Remy parce que c’est un terminus de mission commerciale. Les gares
de Massy et d’Orsay sont également des terminus de mission commerciale. Et alors ?
Surtout, en quoi garer des trains loin des ateliers de maintenance de Massy peut-il apporter
une amélioration de la fiabilité du RER B ? D’autant que les trains garés à St Remy partiront
à vide !!
Le projet est en totale cohérence avec un projet de « pôle gare » de Saint Remy les
Chevreuse. Mais de quel projet parle la RATP ? Aucun projet n’a été approuvé ni par la
commune, ni par IDF Mobilités, ni par le Département. Aucune planification n’est prévue à
l’heure actuelle. La révision du PLU de la commune est en cours et ne devrait être approuvée
par le Conseil municipal qu’en 2023,
Le projet permet La création d’un accès supplémentaire aux quais. En quoi cet accès réclamé
par les habitants de Saint Rémy depuis des années, promis par la RATP lors de l’Enquête
publique de 2016, est-il conditionné par la création de voies de garage ?
La réalisation d’un mur de soutènement à l’extrémité des voies nouvelles facilitera la
construction du futur parking de la gare. De quel parking parle la RATP ? Aucun projet n’a été
adopté. Ce mur de soutènement ainsi que les murs de fondation du parking auraient pour
conséquence de couper la nappe phréatique qui se trouve sous l’ensemble de l’espace
ferroviaire et pourraient créer des désordres irrémédiables au centre-ville de la commune,
Le projet contribuera au traitement des questions hydrauliques par la création de deux bassins
de rétention. Implicitement, la RATP reconnait enfin que le projet impacte les réseaux
hydrauliques naturels. Mais où sont situés ces deux bassins qui n’apparaissent pas sur les
plans du projet ? Le SIAHVY, la police de l’eau, le PNR ont-t-ils donné leur avis sur ces bassins
?
Le projet comprend la requalification de la rue Ditte et la création d’un mur de soutènement le
long de celle-ci. En quoi la création d’un mur de 5 m de hauteur peut-il être une requalification
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d’une rue ? Aucun projet n’est proposé, aucun plan n’est présenté par la RATP que de vagues
indications : « une attention particulière sera accordée à l’aspect de ce mur et à la
végétalisation de ses abords afin de garantir sa bonne intégration » !
Quelles solutions la RATP compte-t-elle apporter vis-à-vis du bruit des trains (en circulation
ou à l’arrêt, moteurs allumés), des vibrations et de la pollution lumineuse de nuit ?
Comment se dérouleront ces travaux ? Contrairement aux affirmations de la RATP, les
nuisances qui seront occasionnées par les travaux seront considérables et pour les riverains
et pour les usagers de la ligne.
Vous avez pu les constater à une échelle bien plus faible lors de la phase 1 du projet, le bruit,
les travaux de nuit (sans autorisation) ont été fréquents.
La création d’un mur de soutènement rue Ditte nécessitera la fermeture de cette dernière
durant de nombreux mois perturbant non seulement les riverains mais tous les travailleurs
traversant St Remy les Chevreuse.
Des solutions alternatives au projet RATP existent ! La RATP refuse d’étudier les solutions
alternatives proposées par la commune et les associations plutôt et s’enferme dans une
solution coûteuse, pleine d’aléas et aux conséquences environnementales désastreuses

Projet gare
16 octobre 2021
Bonjour,
Je suis tout à fait d'accord avec toutes les questions que vous posez et qui sont sans réponse
de la part de la RATP.
Merci à l'avance de continuer votre action.
Bien cordialement.

Avis sur projet saint Rémy les Chevreuse
17 octobre 2021
Bonjour
Ces travaux ne sont pas nécessaires à la vie des gens de saint Rémy et des communes de la
vallée.
Beaucoup d'argent de dépenser, de vies rendues difficiles pendant la longue durée des
travaux pour quels avantages?
- Y aura-t-il plus de fréquence de trains comme sur le RER A dans sa partie gare de Lyon marne la vallée ?
- Y aura-t-il des trains directs st Rémy - Massy Palaiseau au lieu de l'incroyable omnibus de
St-Rémy à Cite universitaire ?
- La ligne sera-t-elle plus sécurisée le soir après 21 h ou les wagons sont vides d’Orsay à StRémy et les gens ont peur d'être agressés ?
Ce sont les préoccupations réelles des gens et cela ne nécessitent pas de somptueux et
embêtants travaux mais plus d'investissements dans une police de contrôle, plus de rames et
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moins d'arrêts Je ne parle pas des nombreux retards, pannes, etc. sur cette portion RER B
qui la rend dure à supporter pour les utilisateurs En résumé : Non à ce projet et oui à une
amélioration ciblée de la ligne B sud

Travaux Saint Rémy
17 octobre 2021
Bonjour,
Utilisateur occasionnel de la ligne B, je serais heureux que soit expliqué clairement, dans un
dépliant résumé avec lien vers un document complet, tous les avantages et inconvénients de
la construction de voies supplémentaires à Massy et à Saint Rémy. Actuellement les
explications
du
dépliant
https://www.ratp.fr/sites/default/files/inlinefiles/strateact_RATP_RERB_STRemy_Concertation_Depliant_V4.pdf mélangent plusieurs
idées et tente de les rendre indissociables. Il serait plus honnête de les considérer
séparément.
Avec mes remerciements,

Travaux envisagés
18 octobre 2021
Riverain de la rue Ditte à St Rémy les Chevreuse, j'ai de grosses réserves sur les travaux
envisagés à proximité immédiate de mon logement.
Même si le projet n'est pas décrit dans le détail, je peux craindre de très forte perturbation
pendant la période des travaux.
Mais surtout, il est clair que l'aspect de ma rue sera très fortement impacté par la création de
la voie 4T et du mur de soutènement nécessaire. De plus, je crains fortement les nuisances
sonores supplémentaires que vont engendrer la circulation des trains. Je vous demande donc
d'étudier avec attention le projet alternatif proposé par le collectif « Pole Gare St Rémy » qui,
sans être en opposition frontale au projet, est beaucoup plus acceptable pour les riverains.

Réponse à la concertation RATP
18 octobre 2021
Bonjour,
Je ne vois pas dans votre document en quoi ajouter des voies de garages à st Rémy va
améliorer les performances ?
Et ça me dérange, vraiment, que mes impôts servent à ajouter des voies de garages (c'est
bien l'Etat qui finance ?)
D’autre part le mur de soutènement m'inquiète, quelle hauteur est prévue ?
Je préférerai que nos impôts servent à réduire le bruit et les nuisances nocturnes, ainsi que
les vibrations. Je ne pense pas que plus de RER vont améliorer cela.
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J’utilise le train tous les jours et le vois de mes fenêtres. Je l'aime bien mais pas envie d'en
voir plus!

Bien à vous,

Concertation en vue DE NOUVELLES POSITIONS DE GARAGE DES TRAINS EN GARE
DE SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE
19 octobre 2021
Madame, Monsieur,
J'ai pris connaissance avec attention de votre dépliant de 2 pages déposés très récemment
dans ma boite aux lettres, m'invitant à la "concertation" et ce avant le 29 octobre prochain !
L'avantage de votre dépliant est que je n'ai pas eu à y consacrer beaucoup de temps, vu le
peu d'information communiquée.
Il est assez évident que cette concertation n'a pour but de que de répondre à une exigence du
Code de l'urbanisme dont vous vous seriez bien passée. Il semble pourtant que ledit Code
prévoit que les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon
des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet.
Tel n'est pas le cas puisque je ne comprends absolument pas la nature et l'emprise des
travaux projetés, qui doivent pourtant être réalisés pendant encore de nombreuses années à
moins de 5 mètres de ma propriété !!!
En particulier :
- de quelle "requalification" de la rue Ditte parlez-vous ? En quoi votre projet devrait-il impacter
la rue Ditte ?
- Quelle est la nature et la destination du mur de soutènement évoqué rue Ditte ?
- où est le mur antibruit que vous aviez évoqué lors de la réunion publique précédente ?
Quant au bienfondé des travaux projetés, permettez-moi d'exprimer mon opposition à la
création de l'extension de la Voie 4T, qui va avoir pour effet d'altérer la zone naturelle et la
qualité de vie des riverains, de par la nouvelle emprise projetée mais aussi par la multiplication
des allées et venues de rames, vides de tout usager.
Je tiens à vous préciser, qu'au-delà d'être un riverain, je suis un utilisateur régulier des
services de la RATP dont je remercie au passage les services. Je ne suis donc évidemment
pas opposé aux travaux d'amélioration des lignes existantes, pour autant que ces travaux
apportent effectivement une amélioration, ce qui n'est pas démontré, et que ces travaux ne
nuisent pas à notre environnement.
Pour toutes ces raisons, de forme et de fond, je ne suis pas favorable à votre projet, présenté
superficiellement et qui n'a absolument pas intégré les remarques de la précédente enquête
publique.
Je reste dans l'attente de vos précisions.
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Projet RATP extension des voies de garage en Gare de St Remy
19 octobre 2021
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-après mon avis relatif au projet RATP d'extension du nombre de voies de
garage en gare de St Remy les Chevreuse.
La RATP lance une concertation au titre du Code de l’urbanisme. Au-delà du code de
l'urbanisme, est-ce que la RATP s'engage à prendre en compte le Code de l’environnement
et notamment à une autorisation Loi sur l’eau ?
Un projet pour fluidifier le trafic du RER B ? En tant qu’usager régulier du RER B pour me
rendre à Paris intra-muros, je suis pour !
Mais jusqu'à ce jour, la RATP ne justifie nullement le besoin de nouvelles voies de garage en
gare de Saint Rémy.
Créer des voies de garage à St Remy pour décongestionner le site de Massy ? Ces voies
étaient prévues à l’origine sur le site dit « CEMEX » de la gare de Massy. Selon les dernières
informations connues, les travaux actuels de la ligne 18 n’empêchent nullement l’horizon 2025
de créer ces voies comme prévu nullement à l’horizon 2025.
La RATP n’apporte aucun élément de justification concernant le « déficit » de voies de garage
du RER B par rapport aux besoins d’aujourd’hui et à l’horizon 2025-2030 avec les nouvelles
rames MI20.
Créer des voies à St Remy parce que c’est un terminus de mission commerciale. Les gares
de Massy et d’Orsay sont également des terminus de mission commerciale. En quoi le fait
d'être un terminus favorise la création de voies de garage ? D'autant que les trains garés à St
Remy partiront à vide de St Remy !
Fiabilité du RER B.
En quoi le garage nocturne de trains supplémentaires à Saint-Rémy, loin des ateliers de
maintenance de Massy et du tronçon central, pourra améliorer le service en journée et régler
les problèmes quotidiens liés à la vétusté du matériel, de la ligne et aux travaux sur la partie
nord ?
La RATP écrit : Le projet est en totale cohérence avec un projet de « pôle gare ». Mais de
quel projet parle-t-elle ? Aucun projet n’a été approuvé ni par la commune de St Remy, ni par
IDF Mobilités, ni par le Département. Aucune planification n’est prévue à l’heure actuelle. La
révision du PLU de la commune est en cours et ne devrait être approuvée par le Conseil
municipal qu’en 2023,
Le projet permet la création d’un accès supplémentaire aux quais. En quoi cet accès réclamé
par les habitants de Saint Rémy depuis des années, promis par la RATP suite à l’Enquête
publique de 2018, est-il conditionné par la création de voies de garage ?
La réalisation d’un mur de soutènement à l’extrémité des voies nouvelles facilitera la
construction du futur parking de la gare. De quel parking parle la RATP ? Aucun projet n’a été
adopté. Ce mur de soutènement ainsi que les murs de fondation du parking auraient pour
conséquence de couper la nappe phréatique qui se trouve sous l’ensemble de l’espace
ferroviaire et pourraient créer des désordres irrémédiables au centre-ville de la commune,
Le projet contribuera au traitement des questions hydrauliques par la création de deux bassins
de rétention. Implicitement, la RATP reconnaît donc que le projet impacte les réseaux
hydrauliques naturels ! Mais où sont situés ces deux bassins de rétention qui n’apparaissent
pas sur les plans du projet ? Le SIAHVY, la police de l’eau, le PNR ont-t-ils donné leur avis ?
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Le projet comprend la requalification de la rue Ditte et la création d’un mur de soutènement le
long de celle-ci. En quoi la création d’un mur de 5 m de hauteur constitue-t-elle une
requalification de rue ? Aucun projet n’est proposé, la RATP reste sur de vagues indications :
« une attention particulière sera accordée à l’aspect de ce mur et à la végétalisation de ses
abords afin de garantir sa bonne intégration » !
Quelles solutions la RATP compte-t-elle apporter vis-à-vis du bruit des trains (en circulation
ou à l’arrêt, moteurs allumés), des vibrations et de la pollution lumineuse nocturne ?
Comment se dérouleront ces travaux ? Contrairement aux affirmations de la RATP, les
nuisances qui seront occasionnées par les travaux seront considérables tant pour les riverains
d’un large secteur que pour les usagers de la ligne (interruptions de trafic).
Vous avez pu les constater à une échelle bien plus faible lors de la phase 1 du projet, bruit,
vibrations, poussières, travaux de nuit ont été fréquents.
Le prolongement de la voie 4T et la création d’un mur de soutènement rue Ditte nécessitent
la fermeture de cette dernière durant de nombreux mois perturbant non seulement les
riverains, les accès à la gare mais tous les travailleurs traversant St Rémy.
Des solutions alternatives au projet RATP existent !
La voie 10 et le prolongement de la voie 4T cristallisent les critiques. Leur non-réalisation
permettrait de s'affranchir de nombreuses contraintes techniques et environnementales et de
réaliser de substantielles économies.
La RATP ne propose aucune alternative dans son projet. Pourquoi ne pas étudier les solutions
alternatives proposées par la commune et les associations plutôt que de s’enfermer dans une
solution coûteuse, pleine d’aléas et aux conséquences environnementales désastreuses.
En conséquence, j'exprime par la présente mon désaccord avec le projet de voies de garage
supplémentaires en gare de Saint Rémy lès Chevreuse en l'état proposé par la RATP.

Concertation RATP sur le projet de voies de garage à Saint Rémy-les-Chevreuse
19 octobre 2021
Bonjour,
Le mail original m’a été transféré par mon père. Nous habitons au 19 rue Ditte dans une
maison et une vallée que nous chérissons depuis maintenant 25 ans. Nous apportons donc
tout notre soutien à l’alternative par le bureau des riverains. Nous sommes en grand désaccord
quant au projet de la RATP qui défigurerait Saint Rémy.
Merci beaucoup au bureau pour leur vidéo explicative qui met clairement en lumière
l’envergure d’un tel projet.
Pour ma part, je soutiens l’alternative qui me semble plus aligné avec les valeurs et le visuel
paysager de la vallée de Chevreuse. Saint Rémy ça n’est pas Massy.

Je me tiens à disposition s’il y a besoin de quoi que ce soit et je transfère le mail original à
mes connaissances.
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En pièce jointe, des photos depuis les fenêtres du manoir où l’on peut admirer les belles
couleurs d’automne et non des RER stationnés. Pour de nombreuses années encore, je
l’espère.

CONCERTATION PROJET SAINT-REMY
19 octobre 2021
Madame, monsieur,
En tant que riverain (depuis 22 ans), je suis fortement opposé à la phase 2 de votre projet, et
en particulier la création de la voie 4T.
Je suis également choqué et en colère en raison des nuisances apparues depuis 2 ans, suite
à vos travaux de la phase 1, provoquées par les rames au départ de la gare et roulant à pleine
vitesse :
1 - apparitions de vibrations dans mon habitation, provoquées par le nouvel aiguillage (destiné
à la voie 4T)
2 - bruits de roulement fortement accentués
Ces problèmes dévalorisent fortement la valeur de mon bien immobilier, et m'ont obligé à
renoncer à l'aménagement d'une dépendance de 200 m².
Votre projet de paroi anti vibratile, dont l'efficacité ne semble pas démontrée, ne s’étend pas
jusqu’à ma propriété à ma connaissance.
Ceci est tout à fait anormal compte tenu de la création de l’aiguillage au niveau du n°43, source
de nuisances sonores et vibratoires importantes.
Je suis très choqué de lire dans votre dépliant, au chapitre "un projet qui a évolué" : "un soin
particulier apporté au traitement du bruit et des vibrations”.
Vous avez prouvé le contraire avec la création d'un aiguillage basique, alors que des
aiguillages "amortis" existent, et avec la création de nuisances nouvelles comme évoqué plus
haut.
Sans parler de la suppression de nombreux arbres le long des voies ferrées, et de vos travaux
réalisés au milieu de la nuit et qui nous réveillent en sursaut (alors même que la circulation
des trains est stoppée en journée).
J'ai eu l'occasion d'adresser un courrier recommandé à M. le maire de Saint-Rémy à ce sujet.
Ces pratiques et votre projet illustrent un mépris des riverains et des citoyens que nous
sommes, ainsi que du contexte particulier du Parc Naturel Régional.
Restant à votre disposition pour échanger à ce sujet.
Bien à vous.
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Soutien à l'association Beauséjour
19 octobre 2021
Madame, monsieur,
Je soutien par ce mail la proposition de l'association Beauséjour en ce qui concerne les
travaux d'extension de la RATP sur la commune de Saint Rémy lès Chevreuse.

Concertation RATP Travaux phase 2 St Rémy les Chevreuse
19 octobre 2021
Bonjour,
Suite au projet que vous présentez sur les travaux de la phase 2 en gare de St Rémy les
Chevreuse, je demeure perplexe voire inquiet quant à cette présentation.
•
Garer des trains loin des ateliers de maintenance : Quelle sera l’amélioration de fiabilité
du RER "B" ?
•
Vous n'apportez aucun élément justifiant le déficit de voies de garage du RER "B" avec
les besoins actuels ou lorsque les nouvelles rames arriveront vers 2030...
•
La RATP ne justifie nullement le besoin de son projet de nouvelles voies de garage en
gare de St Rémy.
•
En quoi garer des trains loin des terminaux commerciaux tels que ORSAY ou Massy
et de ce fait accroitre les circulations à vide peut-il apporter une amélioration de fiabilité du
RER "B" ?
•
Le prolongement de la voie 4T sera-t-il uniquement un tiroir de retournement ? ou
également ou une voie de garage ?
•
Quelle cohérence avec le projet "Pole Gare" ? Aucun projet n'a été approuvé ni par la
commune, ni par IDF mobilités, ni par le Département. Les études sont en sommeil depuis
plusieurs années. A l'heure actuelle aucune planification n'est prévue. La révision du PLU de
St Rémy est en cours et ne devrait être approuvé par le Conseil Municipal qu'en 2023...!
•
Dans le document il est mentionné qu’un mur de soutènement facilitera la construction
du parking de la Gare. Quel Parking ? si ce n'est que celui qui avait été initié dans les
documents de la Charte Urbaine en 2012. Aucun projet n'a été adopté n'a été adopté par la
Commune !
•
Un projet de requalification de la rue Ditte est en cours par la Commune. En quoi la
création d'un mur de 5 m de hauteur peut-il être une requalification pour cette rue ? Pourquoi
aucune synergie avec la Commune sur cette requalification ?
•
Un accès à la gare depuis la route de Limours, promis par la RATP depuis 5 années
est conditionné par les voies de garage...? Pourquoi ? Quel rapport entre ces deux sujets ?
•
Les nuisances occasionnées par les travaux seront considérables pour les riverains et
pour les usagers de la ligne. Quels sont moyens mis en place pour atténuer ces nuisances ?
A la lecture de ce projet je ne suis pas favorable au projet de voies de garage supplémentaires
en gare de St Rémy.
Je demande à la RATP d'organiser une nouvelle réunion publique, comme celle de 2014.
Cordialement
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Concertation RATP positions de garage à Saint Rémy Les Chevreuse
20 octobre 2021
Messieurs,
C/concertation du 1er au 29 octobre sur la création de positions de garage à Saint Rémy Lès
Chevreuse
La lecture du dépliant concernant les nouvelles positions de garage sur Saint Rémy Lès
Chevreuse m'interpelle :
1) le schéma de votre document n'est pas à l'échelle, ce qui ne permet pas d'avoir une idée
exacte du projet, et plus grave, fausse l'information.
2) création d'un accès supplémentaire à la gare de Saint Rémy : Depuis plusieurs années les
habitants demandent cet accès promis par la R.A.T.P. cela n'a rien à voir avec la création des
nouvelles voies.
3) Un projet qui a évolué ? la page internet n'apporte aucun élément supplémentaire par
rapport à l'ancien projet, et l'on retrouve le dépliant de l'époque distribué en gare.
4) Le projet contribuera au traitement des questions hydrauliques par la création de 2 bassins
de rétention : les bassins n'apparaissent pas sur le projet, des études ont-elles été faites à ce
sujet ? Quid de la loi sur l'eau ?
Vous faites fi des inondations qui ont eu lieu dans la commune ces dernières années et le
déraillement du train en juin 2018 dû à la présence des étangs, de zones humides, en créant
un mur de soutènement et des murs de fondation d'un parking (éventuel et non décidé) qui
auront immanquablement pour conséquence de couper la nappe phréatique qui se trouve
sous l'espace ferroviaire.
5) Le projet consiste à créer de nouvelles positions de garage à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse :
Pouvez-vous justifier le déficit des voies de garage par rapport aux besoins ? En quoi le fait
d'être terminus justifie la création de voies de garage. Massy et Orsay sont également terminus
de mission commerciale. En quoi garer des trains loin de ces terminaux et accroitre la
circulation à vide à partir de Saint Rémy peut-il apporter une amélioration de fiabilité ?
6) Vous mentionnez le schéma directeur du RER B Sud approuvé par le Conseil d'Ile de
France Mobilités en 2013 : celui-ci, en toute cohérence, prévoyait des positions de garage
déjà existantes sur le site de Massy, proche des ateliers de maintenance. Je ne vois pas
l'amélioration ni l'évolution pour les Saint Rémois, à part celle de dégrader une petite gare
située en centre-ville, et de la transformer en gare de triage avec toutes les nuisances qui en
découleront.
6)Le prolongement de la voie 4 T : Aucun train ne sera garé en journée sur cette voie (sauf
situations exceptionnelles) quelle garantie avons-nous ? Aurons-nous un train sur cette voie
de garage la nuit qui provoquera de grandes nuisances (lumineuses, bruit aux démarrages
etc.…) auprès des riverains.
7) Les travaux rue Ditte : la création d'un mur de soutènement entrainera le non-accès de
cette rue pendant plusieurs mois. Aucun projet n'est proposé," l’attention particulière" équivaut
aux "situations exceptionnelles" des garanties très peu fiables. Contrairement à ce que vous
affirmez les nuisances causées par les travaux seront considérables.
Pour toutes ces raisons, je ne suis pas favorable au projet de voies de garage supplémentaires
en gare de Saint Rémy Lès Chevreuse, et demande à la R.A.T.P. de revoir son projet en se
basant sur les besoins réels des usagers à partir de cette gare, qui n'ont jamais été évalués,
et donc jamais communiqués.
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Voyageuse de la ligne B du RER au départ de Saint Rémy Les Chevreuse
Concertation St-Rémy-les-Chevreuse
22 octobre 2021
Bonjour,
Arrivées à St-Rémy-les-Chevreuse, nous subissons depuis 5 ans un service public d'une
qualité de prestation infernale après avoir parcouru Paris en métro dans difficulté pendant 15
ans :
- Retards permanents supérieurs à 10 mn
- Annulation de trains sans prévenir
- Manque d'informations et de transparence généralisé
- Coupures estivales de 6 semaines obligeant à prendre la voiture et à mettre prêt de2 h. par
trajet
- Rames dans un état pitoyable
- Désorganisation de la ligne dû à la concurrence larvée entre la RATP et la SNCF
- Absence de rames à double étage (le seul RER)
- Absence de tunnel entre châtelet et Gare du Nord qui crée un "bouchon" naturel avec le RER
D.
- Financement du très onéreux "CDGEXPRESS" au détriment des RER

Les conséquences sur la santé sont réelles : fatigue, stress, impossibilité de prévoir. une
activité autre ..
Cette situation est très connue depuis au moins 15 ans mais RIEN de probant n'a été mis en
place pour 1 million de voyageurs quotidiens.
Face à cette situation, la nouvelle grille horaire est une provocation supplémentaire à l’égard
des habitants de la vallée de Chevreuse.
Il faut désormais 55 à 60 mn pour aller à Châtelet à cause d'ajouts de 5 arrêts et d'absence
de trains directs.
An niveau de la gare, l’ouverture d'une porte vers la route de Limours est demandée depuis
des années sans aucun résultat
Quelles solutions proposez-vous delà de quelques voies de garage insuffisantes ?
Je précise documenter toutes mes informations sur Twitter avec un nombre d’abonnés
grandissants et outrés par votre offre de service.
PS : Ce message n'aura sans doute aucun impact sur la réalité mais il permettra aux historiens
(s'il n'est pas supprimé) de conserver trace de l'absence de réaction de pouvoirs publics face
à leur impéritie et de comprendre l'état de blocage dans lequel se trouvait la société française
des années 2010/2020
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Riverains de l'avenue Marthe - quartier de Moc- Souris
21 octobre 2021
En quoi ce projet de la RATP a-t-il évolué ?
infaisable....

L'abandon de la voie 12 ?

Elle était

Malgré de multiples réunions avec les dirigeants de la RATP, avec les élus, pendant ces
dernières années, malgré les promesses et les bonnes paroles nous n'observons aucune
amélioration.
Bien au contraire, la situation se dégrade régulièrement et très fortement.
Qu'en sera-t-il alors avec cette phase 2 ?
Comment les dirigeants de la RATP ont-ils pu imaginer déjà avec la phase 1 faire de telles
installations provoquant autant de nuisances à l'intérieur de cette zone pavillonnaire située au
cœur de la Haute vallée de Chevreuse ?
Pourquoi les élus n'ont-ils pas manifesté plus violemment leur opposition à ce projet qui rend
la vie impossible aux riverains de la rue DITTE et de MOC -SOURIS ?
Ce quartier situé en hauteur par rapport aux voies bénéficie des décibels au-delà du
supportable.
Nuisances actuelles
Visuelles
Sonores
parfois partent à 3h)

Monstruosité au cœur de notre ville
Plus de trafic donc plus bruit de jour comme de nuit (certains trains

Des trains qui partent à très grande vitesse. Cette vitesse est de
100km à l'aplomb de la rue Pierre Curie….
Des manœuvres incessantes provoquant des crissements
insupportables. De 20h à minuit, entre les arrivées, les départs et les manœuvres, il n'y a pas
de répit.
Vibrations
Les trains partant très vite provoquent en plus du tap tap, des
vibrations dommageables à l'humain et au bâti.
Nuisances futures avec ces nouveaux garages ? Que compte faire la RATP pour que nous
puissions vivre normalement ?

Des solutions alternatives et moins onéreuses existent. Les associations "PÔLE GARE" et "
"LES RIVERAINS DU RER B" ont fait des observations et des propositions.
Mon Mari et moi sommes opposés au projet des voies de garage supplémentaires en gare de
saint Rémy lès Chevreuse.
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Quelle emprise et impacts commune de Gif quartier Courcelle ?
21 octobre 2021
Y a quelqu'un ?
Bonjour,
Le dépliant ne montre pas l'emprise autour de la Gare de Courcelle sur Yvette du poste de
redressement.
Qui des impacts éventuels sur des parcelles non-propriété RATP et circulation locale ?
Merci.

21 octobre 2021
J'approuve ces travaux

Concertation projet gare de St Rémy
21 octobre 2021
Le cœur de ville St Rémy souffre de deux nuisances liées à la présence de la gare de RER et
de son stockage des rames :
- le bruit (même et surtout la nuit)
- l'éclairage des voies
Le projet, objet de la concertation en vue de la future enquête publique, va aggraver ces
nuisances sans, semble-t-il, les traiter.
Qu'en est-il ?
- concernant le bruit : On peut rappeler que les habitations sont à proximité immédiate des
voies et souffrent de cette nuisance.
- comment avez-vous prévu de traiter le bruit du aux appareils de voies ?
- comment avez-vous prévu de traiter le bruit du aux groupes de climatisation qui tournent
parfois toute la nuit ?
- comment avez-vous prévu de traiter les bruits de roulement ?
- Concernant la pollution lumineuse : On peut rappeler que le PNRHVC dans lequel se situe
la gare de St Rémy préconise une extinction entre minuit et 6h du matin ou une réduction
importante lorsque ce n'est pas possible. Par ailleurs les ampoules à sodium sont préconisées
en dessous du seuil de 2700 kelvin afin de réduire les nuisances.
- Avez-vous inclus dans votre projet des radars qui permettraient de n'allumer les zones de
parcage qu'uniquement lorsqu'une présence est détectée ?
- Avez-vous prévu de réduire considérablement l'intensité lumineuse comme le préconise
la loi et le PNR (et faire ainsi des économies d'énergie) ?
- Avez-vous prévu d'orienter les faisceaux lumineux vers le sol pour n'éclairer que les rames
concernées et non les habitations ?
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Concertation extension gare Saint-Rémy-lès-Chevreuse
25 octobre 2021
Bonjour Madame, Monsieur,
Mon message fait suite à l'ouverture de la concertation et au descriptif succinct présenté en
gare de Saint-Rémy. Je m'interroge notamment sur deux points, étant riverain de la ligne.
Qu'est-il prévu pour le traitement esthétique au niveau de la gare afin de rester en adéquation
avec le site protégé de Saint-Rémy ?
J'évoque par exemple les dix voies mentionnées, ce qui, visible de la rue de Limours, pourrait
rappeler une gare de triage plus qu'un terminus d'une petite gare (fréquence de départ de
quatre trains par heure).
Qu'en est-il des nuisances lumineuses et/ou sonores ?
En ce qui concerne la voie T4+, il n'est pas mentionné que les trains ne stationneront pas la
nuit. Or, étant riverain de cette voie, je constate que les trains sont allumés la nuit, générant
une pollution lumineuse (ex : voie côté Pierre Curie qui remonte jusqu'à la Guieterie). Les
trains stationneront-ils donc sur la voie T4+ la nuit, et si oui, est-il garanti qu'ils seront éteints
? A défaut, quelles mesures sont prévues ?
Cordialement,

Concertation projet RATP
26 octobre 2021
Bonjour,
Je souhaite faire part de mon opposition, en tant que riveraine et utilisatrice occasionnelle du
RER B, au projet porté par la RATP et soumis pour la deuxième fois à enquête publique.
En effet :
- Ce projet va significativement modifier les flux hydrauliques qui ont déjà causé deux
accidents majeurs du RER B
- La RATP ne justifie nullement le besoin de nouvelles voies de garage en gare de Saint Rémy
lès Chevreuse pour ce projet
- La RATP n’apporte aucun élément de justification concernant le « déficit » de voies de garage
du RER B par rapport aux besoins d’aujourd’hui à l’horizon 2025-2030, avec les nouvelles
rames MI20
- Les trains garés à St Remy partiront à vide, ce qui implique que les riverains subissent
l'intégralité des nuisances de ces nouvelles voies de garage sans aucunement en bénéficier
- Le fait de garer des trains en bout de ligne, dans le "cul-de-sac" de Saint-Rémy complètement
enclavé (desservi par seulement une voie aller et une voie retour), est une prise de risque
pour toute la ligne car tout accident/incident après la gare les coincera à Saint-Rémy, comme
l'a prouvé le déraillement de juin 2018. Un stationnement à Massy, grand hub où la circulation
ne dépend pas d'une voie unique, serait bien plus sensé
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- Ce projet défigurera Saint-Rémy, petite commune du Parc Naturel Régional de la haute
vallée de Chevreuse... Comme le prouve déjà le véritable dépotoir qui jonche l'abord des voies
dans toute l'emprise RATP depuis les travaux de l'été dernier ! La création d'un mur de 5m de
haut rue Ditte est une aberration
- Nous sommes toujours en attente de solutions concrètes pour les problématiques de bruit
que démultipliera ce projet, sachant que les aiguillages "silencieux" déjà posés s'avèrent en
réalité plus bruyants que les anciens.
Pour toutes ces raisons, je demande que la RATP examine avec attention le projet alternatif
porté notamment par l'association Pôle Gare Saint-Rémy, et renonce à son projet
pharaonique, tout à fait démesuré pour une petite commune rurale comme la nôtre.
Cordialement,

Concertation garages sur St Rémy les Chevreuse
26 octobre 2021
Bonjour,
La gare de saint Rémy les Chevreuse est située dans une vallée et cette configuration est
propice à amplifier les sons.
Les rames de RER qui sont stationnées en mode préparé génèrent un bruit important dû à la
remise en route toutes les 3mn des compresseurs.
Cet état est commandé par le chef de gare et permet la mise œuvre du train rapidement
surtout évite la panne si la température descend en dessous de 5° Celsius. Seulement des
rames sont régulièrement laissées dans ce mode préparé pendant tout un week-end ou la nuit
alors que la condition de température est loin d'être atteinte.
Rajouter des voies de garages avec comme corollaire l’amplification de la nuisance sonore
pour les riverains dont je fais partie est inapproprié pour un centre de ville.
Ou alors mettez un mur anti bruit ou des rames silencieuses ou faites respecter les consignes
de dépréparation.

En espérant que la nuisance sonore ne soit pas balayée par des décideurs qui ne résident
pas à saint Rémy.
Riverain.
Ps ; Il n'y a aucune explication sur le décalage de la voie 6 par rapport aux voies 8 et 10

Nouvelle concertation de nouvelles positions de garage des trains en gare de SaintRémy-lès-Chevreuse pour le mois d’octobre 2021
26 octobre 2021
Bonsoir,

Bilan de la concertation – Concertation sur la création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Décembre 2021

95

Je suis pour la création de nouvelles voies supplémentaires en gare de Saint-Rémy lès
Chevreuse dans le cadre de l'arrivée de nouveaux trains (nouvelles rames) du RER B nommés
MI20 (MI2020) car le trafic voyageur augmente intensivement et c'est pour cela qu'il faut
mettre beaucoup de trains sur les voies de garage actuelles y compris les nouvelles voies dont
6, 8 et 10.
En complément, il faut ajouter des toilettes et des sièges rabattables change bébé dans la
majorité des gares du RER B car nous sommes dans les normes internationales.
Bonne soirée !
Cordialement

CONCERTATION Travaux RER B
26 octobre 2021
Madame, Monsieur,
Suite à la concertation organisée par la RATP concernant les travaux de voies de garage en
gare de St Rémy nous souhaitons en tant que Saint-Rémois vous faire part de notre avis sur
ce projet et vous apporter notre témoignage sur les désagréments que nous subissons depuis
que ces travaux ont commencé.
Nous habitons le quartier Moc-Souris, notre maison ne se situe pas directement en bordure
des voies ferrées mais depuis l’exécution de la phase1 de ces travaux les manoeuvres des
trains n’ont pas cessé de croître entraînant des bruits de crissements et de grincements
intolérables. Ces bruits se sont intensifiés d’une façon démesurée atteignant un niveau
insupportable dès l’aube et jusqu’à 2 ou 3h du matin (à peine 3h d’interruption) ce vacarme
altère notre qualité de vie.
Certains facteurs ont considérablement aggravé ces nuisances :
- Arasage des talus
- Abattage de nombreux arbres et haies qui nous protégeaient phonétiquement et
esthétiquement --Modification des matériaux constituant le ballast
-Augmentation des manoeuvres
-Augmentation des trains circulants à vide jour et nuit
-Augmentation de la vitesse des trains quittant le secteur de la gare
En plus de ces nuisances sonores nous subissons une dégradation esthétique incontestable
de notre ville qui se transforme en terminus de stockage n’apportant aucun transport
supplémentaire aux habitants.
Qu’en sera-t-il lorsque ces travaux de création de voies de garages supplémentaires seront
réalisés ?
De plus un impact environnemental catastrophique.
Notre commune se situe dans la vallée de Chevreuse qui est un parc naturel régional dans un
site classé et protégé.
Information importante et apparemment ignorée :
Le classement de la Vallée de Chevreuse, par décret en Conseil d’Etat en date du 7 juillet
1980 au titre des sites, préserve un lieu dont le caractère justifie une protection de niveau
national, en raison de son intérêt général. L’objectif est de conserver ses caractéristiques et
de le préserver de toute atteinte.
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Une loi de 1906, complétée en 1930, a donné à la protection des sites sa forme définitive,
codifiée
Qu’attendent les autorités compétentes et représentatives pour intervenir et faire respecter la
charte qui régit notre vallée ?
Nous sommes complètement opposés à ce projet et souhaiterions que la RATP adopte les
solutions alternatives qui lui sont proposées.

Courcelle sur Yvette
26 octobre 2021
Bonjour,
C’est très gentil de la part de la Ratp de consulter les usagers.
Le dépliant ne dit pas grand chose sur la durée des travaux et les inconvéneints temporaires
qu’ils vont engendrer.
Il y a eu des travaux cet été;les bus de remplacement étaient nombreux (plus que les années
précédentes) mais il me semble qu’il aurait été avantageux de différencier les missions;pour
les gens,nombreux,qui travaillent à Paris et partent tôt le matin ,des bus passant par les Ulis
et utilisant l’autoroute pour aller (plus)directement à Massy auraient été appréciés.
C’est sans doute une bonne idée de renouveler les trains...mais tant qu’on ne doublera pas
les voies,il y aura des retards et des problems d’affluence excessive.
Or on a absurdement continué de construire des bâtiments au ras des voies ferrées...donc
l’élargissement supposerait des expropriations massives de gens récemment installés.
Il aurait fallu y penser avant.
Pour qui utilise régulièrement le RER B,les “travaux” sont un mystère:on voit des
machines,mais on voit très rarement des ouvriers en action;quand se font les travaux ? Ca
progresse à la vitesse de l’escargot.
J’apprends avec satisfaction qu’il est envisagé d’assainir l’hydraulique des voies,ce qui, peuton espérer, réduira le risqué de déraillement;il s’en est produit un assez récemment;pourtant
des agents de la Gare de Courcelle ayant constaté que les remblais étaient gorgés d’eau
avaient averti du danger.
La politique de la RATP va-t-elle (enfin) changer ? Ecoutera-t-on les avertissements des
agents presents sur le terrain ou préférea-t-on encore exposer les voyageurs à des risques ?

Bilan de la concertation – Concertation sur la création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Décembre 2021

97

Avis de l'Union des Amis du Parc sur la création de positions de garage à Saint-Rémylès-Chevreuse
27 octobre 2021
Réponse de l’Union des Amis du Parc à la concertation du 1er au 29 octobre sur la création
de positions de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
A l'attention de M. Cyril CONDE
Depuis son lancement en 2013, le projet a effectivement évolué, mais contrairement à ce que
l’on pourrait croire à la lecture du dépliant, le projet a toujours eu comme finalité de garer 5
trains longs supplémentaires à Saint-Rémy. La voie 12 n’a pas été abandonnée pour satisfaire
les riverains et la commune mais parce que vous avez vous-même réalisé que c’était trop
compliqué voire infaisable. Elle a été remplacée par la voie 5T prolongée durant la phase 1 et
elle est déjà opérationnelle.
Les contestations légitimes soulevées dans les différents recours et l’accident survenu en
2018 vous obligent aujourd’hui à prévoir des travaux de plus en plus chers et de plus en plus
complexes pour maintenir votre objectif. Est-ce raisonnable quand on sait déjà que les
nombreux travaux engagés sur cette ligne occasionnent de plus en plus de perturbations pour
les voyageurs, que les délais de réalisation ne sont jamais tenus et que les coûts ne cessent
d’augmenter ?
La proposition du collectif Pôle gare serait plus réaliste et mériterait que vous vous penchiez
enfin dessus. Elle vous permettrait rapidement de garer 3 trains longs supplémentaires, en
plus de la voie 5T réalisée en phase 1, ce qui est déjà considérable dans environnement
contraint : site inscrit de la Vallée de Chevreuse, site classé de Vaugien, fond de vallée humide
et zone résidentielle. La voie 4T telle qu’elle est aujourd’hui pourrait servir de voie de
retournement des voies 6 et 8 et comme voie de garage la nuit sans empiéter dans la réserve
naturelle régionale.
En abandonnant une seule voie de garage, la voie 10, vous éviteriez toutes les complications
soulevées dans l’enquête publique et vous pourriez avancer sereinement dans votre projet.
Une telle décision serait également proportionnée aux enjeux environnementaux identifiés
dans l’étude SYSTRA (cf avis de l’Ae du 27 septembre 2017), permettrait de résoudre les
problèmes hydrauliques, réduirait considérablement les coûts liés à la réalisation de murs de
soutènement, de la paroi anti-vibratile et des bassins de retenue et surtout épargnerait de
longues années de travaux aux riverains et usagers déjà excédés. D’autant plus que votre
dépliant précise bien qu’il s’agit de faire face à problème de stockage « temporaire » … Estce que le tiroir d’Orsay ne pourrait pas faire office de garage durant la période transitoire ?
Dans votre dépliant, vous affirmez par ailleurs que votre projet est en « totale cohérence »
avec le projet de pôle gare. Pour l’instant, le projet de pôle gare tel qu’il avait été envisagé
avec son parking relais n’est plus d’actualité. Il devra faire l’objet d’une nouvelle concertation
en parallèle avec la révision du PLU et la réflexion engagée avec le PNR sur la redynamisation
du centre-ville. L’Union des Amis du Parc souhaiterait saisir cette opportunité pour faire
évoluer cette gare, porte d’entrée du PNR, en pôle touristique accueillant et convivial à la
hauteur du site remarquable dans lequel elle s’insère. Le rayonnement de cette gare pourrait
être une véritable plus-value pour le développement touristique de la Région et entraînerait
un apport supplémentaire de voyageurs sur la ligne en périodes creuses. Un accord de toutes
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les parties sur le projet alternatif du collectif Pôle gare permettrait d’avancer sereinement dans
cette direction et serait gagnant-gagnant pour tout le monde. Nous vous demandons d’y
réfléchir avant de relancer votre étude d’impact. Il n’est pas trop tard …

Concertation RATP sur le projet de voies de garages à Saint Rémy lès Chevreuse
27 octobre 2021
Bonjour,
Voici quelques remarques dans le cadre de la concertation RATP sur le projet de voies de
garages à Saint Rémy lès Chevreuse.
Ce projet va apporter des nuisances par le trafic de mise en place, pour d'autres gares, avec
des trains à vide. Ce trafic se fera indéniablement en dehors des horaires passagers, donc en
pleine nuit. Ces circulations n'apporteront aucuns bénéfices aux voyageurs partants ou
arrivants en gare de Saint Rémy, ni à ceux en amont (Gif, Bures, etc).
La RATP se moque complètement des riverains dans ses publications publiques. De plus, il
n'est plus à démontrer que les annonces de la RATP ne sont pas justes (=fausses), au mieux
sont présentées de manières fallacieuses (retour d'expérience de la phase 1)
Ce projet montre un amateurisme indigne de la RAPT, à moins que ce soit un écran de fumée
pour cacher le vrai projet déjà établi. Je n'imagine pas cette incompétence de la RATP dans
l'aménagement, il ne reste donc que la seconde solution.

Les aménagements du projet de la phase 2 vont de façon certaine modifier les écoulements
des fonds versants, amenant des perturbations écologiques majeures pour la ZNIEFF. La
nappe phréatique en sera profondément et irrémédiablement impactée.
Remonter des eaux souterraines en surface (les fameux bassins invisibles!) modifiera le
microclimat de la vallée, et amènera des problèmes sanitaires qui vont aller crescendo avec
le réchauffement climatique (moustiques, tiques et autres).
Les travaux de la phase 1 ont amenés beaucoup plus de nuisances que ce qui était prévu.
Que penser alors pour la phase 2? Toujours les mêmes mensonges?
On constate très bien que le site de Massy-Palaiseau pourrait accueillir cette activité, sans
apporter de nuisances à de quelconques riverains, alors pourquoi cette solution n'est pas
préférée? De plus, les trains seraient sous la main des ateliers pour leur maintenance. Ce
projet est fait en dépit du bon sens.
Il saute aux yeux que ce projet manque de concertation avec les autorités locales (mairie,
département, région) mais aussi les associations locales.
Un dernier point: je ne suis pas du tout heureux d'avoir un train stationné quasiment dans mon
jardin, et le bruit permanent des onduleurs qui va avec, à 20 mètres de ma chambre.
En espérant que mes remarques seront prises en compte.
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Avis individuel
27 octobre 2021
Bonjour,
J’ignore si ce message vous sera utile dans l’élaboration de la concertation
et des dossiers afférents. Essayons.
Habitant Saint-Rémy depuis une quinzaine d’années, j’utilise régulièrement ainsi
que mon épouse le RER B pour aller travailler à Paris intra muros ou en petite couronne.
J’ai également suivi les différentes étapes du projet et j’ai d’ailleurs assisté à un débat
à St Rémy à ce sujet il y a 4 ou 5 ans déjà.
Je ne partage pas absolument pas les opinions exprimées par le Pole Gare de Saint Rémy
ou par l’équipe municipale menée par M. Bavoil qui sont fermement opposés aux projets
d’extension RATP.
Au contraire, je suis personnellement convaincu que de tels travaux peuvent contribuer
à l’intérêt général et bénéficier à tous, habitants de la vallée, propriétaires fonciers et usagers
du RER.
Toutefois, je me permets de faire ici quelques observations.
1) la communication de la RATP sur ce dossier est trop floue
Quels sont les gains à espérer de ces travaux ?
Il faudrait annoncer les améliorations prévues à l’issue des travaux :
— augmentation de la fiabilité en cas de panne de train sur le réseau Sud via
injection de nouvelles capacités + rapidement (?)
— augmentation de la rotation des trains et donc de la fréquence des rames
au minimum en Heures de pointe
— accès des voyageurs facilité (ouverture accès « Limours » etc.)
Ces améliorations venant accroître d’autant l’attractivité du bassin de vie
et d’emploi de la Vallée de chevreuse : aujourd’hui, les pavillons sont
moins attractifs en raison des conditions de transports unanimement jugées
catastrophiques sur le RER B - forçant certains ménages à déménager,
demain, en renversant la tendance, un transport dans des conditions nettement
améliorées renchérira le prix des biens à vendre (ils sont surtout vendus aux actifs).
2) une approche Gagnant-Gagnat du rapport de force peut vaincre des réticences
En présentant ce projet comme une nécessité technique uniquement,
trop d’acteurs se sentent peu impliqués, désincités voire carrément lésés
par ces changements.
Il faudrait dégager des externalités positives suites aux travaux et proposer
des aménagements utiles aux habitants ou à la mairie afin d’éviter
une confrontation Perdant/Perdant comme actuellement sur le terrain judiciaire.
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ex. le foncier RATP devrait être également réutilisable pour proposer davantage
de places de parking aux voyageurs et non pas restreindre l’offre déjà existante
ex. Proposer de nouveaux aménagements en gare de St Rémy, pour les
voyageurs ( Bureau Service clientèle RATP comme à Massy)
ex. Proposer des aménagements d’accès facilitant la vie des habitants
ex. une passerelle ou un nouveau souterrain entre la Rue Ditte et la Rue Pierre Curie
permettant de relier les deux quartiers.
3) S’appuyer franchement sur la nécessité impérieuse d’amélioration
du trafic RER B, aujourd’hui scandaleusement dégradé, pour le projet
Ces lignes vont peut-être vous indigner, néanmoins la réalité est indéniable :
les voyageurs du RER B Sud (et aussi probablement de la branche Nord)
jugent catastrophique l’état actuel du service de transport RATP sur le RER B
Les incidents d’exploitations sont incessants, graves et pénalisent lourdement
les transports et l’activité de chacun. La politique de l’autruche ne durera pas
éternellement, les pouvoirs publics finiront par intervenir et même
le brave délégué communiste (?) à la Commission des transports du CR d’IDF
ne pourra plus rien faire pour masquer une qualité abyssale du service de
transport RATP sur le RER B, surtout en période électorale avec la Présidente
de l’autorité des transports également candidate.
Mieux vaut à mon humble avis admettre sans détour ce constat , aussi négatif soit-il,
le partager en interne et avec les usagers, ce qui entre autres permettrait de s’appuyer dessus
pour argumenter en faveur des aménagements de St Rémy.
Les responsables de la politique Qualité de la RATP devraient être
largement mis à contribution pour fournir les indicateurs nécessaires,
en toute transparence, et servir ainsi de base aux décisions d’aménagement
lourdes comme celle prévue en Gare de Saint-Rémy.
Seulement après la cessation du déni peut commencer la guérison, dit-on.
Etoffez la communication, fédérez les influenceurs des transports (Twitter ....) au lieu
de les laisser dans une hostilité butée qui ne débouche sur rien de positif.
Le rétablissement du niveau de service du RER B doit être publiquement un axe
majeur de vos efforts et de votre communication.

Vous priant de croire à ma parfaite considération,
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Réponse à la concertation organisée par la RATP sur la phase 2 du projet
d'aménagement de nouvelles voies à la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
28 octobre 2021
Bonjour,
Je réponds en tant qu’habitant de Saint-Rémy les Chevreuse et usager quotidien du RER B à
la concertation organisée par la RATP sur la phase 2 du projet d’aménagement de nouvelles
voies à la gare de Saint-Rémy.
Je ne suis pas du tout favorable à ce projet tel qu’il est présenté par la RATP. Il est d’ailleurs
curieux que la RATP ne présente qu’un seul scénario. Dans ce type de grand projet
d’aménagement, plusieurs scénarios sont toujours étudiés. Si la RATP n’en présente qu’un,
c’est qu’elle ne souhaite pas évoquer les autres. Pourquoi ?
Tout d’abord la RATP minimise le fait que Saint-Rémy, situé en fond de vallée, a une
hydrographie très complexe : le village est traversé par trois rivières et contient de nombreux
étangs, drains, rigoles, sources et zones humides à proximité de la voie du RER. Des
inondations et des glissements de terrain dus à l’eau (déraillement du RER en 2018) se
produisent déjà régulièrement. Quel serait l’impact hydrologique supplémentaire des murs de
soutènements étanches et des parois anti-vibratiles enterrées sur la circulation des eaux ? La
RATP admet que des bassins de rétention des eaux seront nécessaire, mais n’éclaire pas du
tout sur les risques supplémentaires pour les habitants créés par les ouvrages du projet. Ce
n’est pas admissible.
Cela l’est d’autant moins que Saint-Rémy fait partie d’un Parc Naturel Régional et abrite une
réserve naturelle de biodiversité située à proximité immédiate de la gare, ce que la RATP
passe sous silence. Or cela entraine des contraintes et des obligations fortes par rapport à la
gestion de l’environnement. Un autre problème majeur à ce titre serait l’impact visuel et sonore
sur les habitants et visiteurs de Saint-Rémy de la voie 10, très proche des habitations, et de
la voie 4T, en surplomb de la rue Ditte.
Enfin il faudrait compter sur des travaux pour plusieurs années et leurs nuisances sonores et
visuelles pour les riverains, accompagnées pour les usagers du RER d’interruptions
prolongées du trafic.
Pour toutes ces raisons, le projet n’est pas acceptable en l’état et doit être revu dans une vraie
démarche de co-construction avec les habitants et la municipalité de Saint-Rémy
Bien cordialement,

RER B, Concertation du 1er au 29 octobre 2021 sur le projet RATP en gare de SaintRémy-lès-Chevreuse
28 octobre 2021
CONCERTATION RATP
SUR PROJET DE VOIES DE GARAGE EN GARE DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
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AVIS DU COURB – 28 OCTOBRE 2021
Depuis son lancement en 2013, ce projet de nouvelles positions de garage en gare de SaintRémy-lès-Chevreuse fait largement débat, malgré le fait qu’il ait un peu évolué.
Si un consensus semble possible pour un projet de 3 voies de garages supplémentaires (voie
5T prolongée comme effectuée lors de la 1ère phase, voies 6 et 8), moyennant un
aménagement adéquat pour réduire au maximum les nuisances sonores et visuelles, il
subsiste de nombreuses questions et de vives inquiétudes sur le projet tel que maintenu avec
la voie 4T prolongée et la voie 10.
Rappelons que ce projet vise à utiliser cette gare située entre deux zones pavillonnaires très
calmes d’une commune du Parc de la Haute Vallée de Chevreuse, comme annexe ferroviaire
nocturne du site de Massy, alors qu’un projet de 6 voies de garage sur ce dernier, à proximité
des ateliers de maintenance et loin de toute habitation et site protégé, a été annulé.
Les usagers attachent beaucoup d’importance à cette ligne stratégique qui relie la capitale à
la grande couronne, et notre association demande depuis de nombreuses années un plan de
fiabilisation efficace.
Pour autant, l’impact sur l’environnement et les risques liés au dérèglement climatique (effets
de mousson de plus en plus fréquents) sont au coeur de nos préoccupations et nous
n’oublions pas les deux déraillements récents, survenus à Saint-Rémy-lès-Chevreuse même,
en 2018 et à Denfert-Rochereau en 2020.
Le projet doit donc prendre en compte ces aspects et ne générer aucun risque, ni humain ni
hydraulique. Une solution limitée aux seules voies ne nécessitant pas de dispositif particulier
risquant de bloquer les écoulements d’eau, plus respectueuse des contraintes du site, plus
raisonnable en coût et délai de réalisation, serait de loin préférable.
Nous souhaitons par conséquent que les questions suivantes soient instruites :
- Expliquer comment ce projet de garage nocturne au terminus le plus éloigné de la ligne, loin
des ateliers de maintenance de Massy et de leur début et fin de mission commerciales (Orsay
et Massy), rendra la ligne plus fiable, alors que les très nombreuses perturbations qu’elle
connait actuellement sont essentiellement dues à la vétusté du matériel roulant et des
infrastructures de la partie nord, au passage problématique dans le tunnel de Chatelet / Gare
du nord (partagé avec le RER D), aux travaux menés pour le CDG Express, aux grèves, aux
bagages oubliés et aux malaises voyageurs ;
- Clarifier quantitativement et qualitativement le besoin de garages supplémentaires de façon
provisoire et
pérenne ;
- Quelle sera la limite d’efficacité des deux bassins de rétention prévus au-dessus de la nappe
phréatique, en
cas de fortes précipitations comme celles qui ont déjà provoqué plusieurs inondations dans le
centre de SaintRémy et celle à l’origine du déraillement de 2018, au niveau de la zone humide située en aval
de la gare ?
- Un coût de la phase 2 passant de 19 à 36 Millions d’Euros, sans compter les surcoûts très
probables au moment de la réalisation, et ce dans une période où Ile-de-France mobilités
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n’arrive plus à financer le fonctionnement quotidien ! Quelle est la part liée aux voies
nécessitant le mur de soutènement et les bassins de rétention ?
- Etudier l'alternative proposée par le Collectif Pôle Gare Saint-Rémy et effectuer une analyse
comparative avec la solution de la RATP, en termes de coûts, délais, impacts (notamment en
termes d'interruption de la circulation des trains), et de cohérence avec les autres projets
d’aménagement de la gare de Saint-Rémy et de la ligne 18.
- Concernant le nouveau poste de redressement à Courcelle-sur-Yvette, son implantation estelle prévue sur un nouveau terrain ? Si oui, quid de l’ancien poste ? Quel dimensionnement
par rapport au projet de voies de garage à Saint-Rémy ?
- Quelle sera la durée d’interruption de la circulation du RER B pour la réalisation de ces
travaux ? Sur quel tronçon ? Sur combien d’années ? En lien avec la réalisation de quelle(s)
voie(s) de garage ?
Par ailleurs, l’intégration de l’accès route de Limours à ce projet reste incompréhensible, car
il n’a aucun lien avec les voies de garage en question, lesquelles ne comporteront d’ailleurs
aucun quai d’embarquement.
L’accès très attendu par les usagers de la gare et réclamé par notre association depuis une
vingtaine d’années, permettra d’accéder aux quais actuels beaucoup plus facilement. Il nous
semble donc important de le réaliser au plus vite.
Lors de l’enquête publique de 2018, le Commissaire enquêteur avait d’ailleurs conclu que cet
accès pouvait être effectué rapidement, indépendamment de la construction des voies de
garage :

Enfin, le projet de pôle gare à Saint-Rémy est en stand-by et le projet alternatif d’un pôle gare,
véritable entrée du Parc Naturel, plus accueillant et plus convivial avec terrasses de café,
espaces piétonniers et espaces de détentes et de services (Maison de l’écomobilité et du
Tourisme de la vallée de Chevreuse, Office du tourisme, …), est largement plébiscité, à
l’inverse du projet global actuel regroupant la zone d’activité ferroviaire étendue et un grand
parking bétonné de 200 places avec des flux de voitures accrus.
Le télétravail est de plus passé par là et a changé la donne…
La transition écologique ne fait par ailleurs plus débat et il convient donc de revoir le projet de
voies de garage à la baisse, en étudiant au plus vite les alternatives possibles.
Vous remerciant pour la prise en compte de ces considérations,

"Concertation" RER B
28 octobre 2021
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Madame, Monsieur,
Pour me présenter avant toute chose, je suis et j'ai été pendant de longues années usager du
RER B. Je suis donc sensible à l'amélioration de la qualité du service sur cette ligne. Je suis
également convaincu que rien de ce qui est proposé ici ne servira à cette amélioration du
quotidien des usagers, pour les raisons que j'ai longuement exposées lors de l'enquête
publique, et que je dois malheureusement réitérer encore ici ; et je ne suis pas le seul usager
dans ce cas comme l'enquête publique l'a montré. Ce qui transparaît dans ce dépliant peu
détaillé c'est qu'il s'agit ici d'un projet d'opportunité pour une optimisation des coûts
d'exploitation, qui viserait également à répondre à un besoin temporaire lié à l'arrivée de
nouveau matériel. Cela conduit à réaliser des travaux onéreux, impactant durablement
l'environnement et les riverains, sans même envisager une quelconque alternative.
Je suis déjà surpris que cette campagne de "concertation" n'intègre donc rien des
observations longuement exprimées dans l'enquête publique précédente, ce qui laisse
dubitatif quant aux suites de cette "nouvelle concertation". Je me permets donc déjà de vous
joindre ce que j'avais à l'époque formulé au commissaire enquêteur pour enregistrement dans
cette nouvelle procédure. Il est ainsi regrettable de constater que ces observations restent
pleinement valables parce que le projet n'a pas changé dans le sens du compromis
raisonnable voulu par nombre d'entre nous depuis l'enquête publique. Ainsi est poursuivie
dans ce "nouveau" projet la création déraisonnable des voie 4T et 10, les deux voies les plus
impactantes pour les riverains, le paysage, l'environnement, les nuisances en phase travaux
ainsi que dans le budget travaux, alors que la voie 5T, 6 et 8 permettent déjà d'apporter une
flexibilité requise comme longuement argumenté dans ces documents joints.
Concernant les "avancées" et "avantages" listés, je n'y vois rien de positif par rapport à
l'enquête publique :
- la voie 12 était déjà abandonnée dans le projet présenté en enquête publique
- le futur accès route de Limours est décorrélé de la réalisation de ces voies de garage et ne
doit pas lui être subordonné (comme souligné par le commissaire enquêteur en 2018).
- "Le projet contribuera au traitement des questions hydrauliques par la création de deux
bassins de rétention qui réguleront les écoulements naturels le long de la ligne B" semble
indiquer bien au contraire que l'impact environnemental dans le premier projet était sousévalué, avec des travaux conduisant donc à modifier les écoulements hydrauliques naturels.
Cela impliquera j'espère une nouvelle évaluation environnementale, un dépôt d'un dossier loi
sur l'eau qui devra respecter le principe Eviter-Réduire-Compenser. L'une des principales
action d'évitement devrait être de considérer de ne faire ni le mur de soutènement, ni la voie
4T, ni la voie 10 qui sont sans doute les plus impactant ici
- "le projet comprend la requalification de la rue Ditte et la création d'un mur de soutènement
le long de celle-ci" est au contraire un des problèmes posé par ce projet, à savoir la création
d'un mur de soutènement imposant et onéreux, pas esthétique, et dont les impacts
acoustiques pour les riverains et dans les écoulements hydrauliques ne sont surtout toujours
pas clairs ; quant à la requalification de la rue Ditte, elle est indépendante du projet RATP.
- " la réalisation d’un mur de soutènement à l’extrémité des voies nouvelles facilitera la
construction du futur parking de la gare" : aucun projet arrêté ou même discuté localement de
futur parking n'est conditionné à la réalisation de ce mur de soutènement dont on ne sait à
quelles exigences il répond dans ce dépliant ; de même pour le projet de "Pôle gare"
Mes questions :
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1) Pourquoi une absence de concertation préalable environnementale pour un projet
impactant profondément l'environnement (cf document joint, accentuant en particulier la
coupure de réservoirs de biodiversité déjà identifiée dans le SRCE, dont nous apprenons
maintenant qu'il va également avoir des impacts hydrauliques non considérés jusqu'à présent)
?
2) Alors que ces installations vont durablement et profondément impacter le site, le paysage
et l'environnement (et coûter cher à la collectivité), particulièrement les voies 4T et 10, n'y at'il pas d'autres alternatives pour répondre à un besoin qui n'est que "temporaire" comme
annoncé dans le dépliant, à savoir stocker temporairement des trains non roulant ? Pour
commencer, quel est le besoin précis et le recensement précis des positions de garage
disponibles, y compris dans les positions qualifiées de "dérogatoires" ? Combien sont
strictement nécessaires et pourquoi ? On ne comprend pas bien en particulier pourquoi un
train MI20 (avec plus de capacité) ne remplacerait pas un train MI79 ou MI84 dépassés ? Va
t'on enfin considérer des alternatives (moins de voies et/ou voies sur d'autres sites) ?
3) Qu'est ce qui justifie donc que ces travaux constitueront une amélioration de la performance
et de la régularité de la ligne ? Les arguments présentés dans le dépliant montrent
uniquement qu'ils seront plus avantageux économiquement pour des coûts de travaux et de
fonctionnement de la RATP (emprise foncière, terminus de mission commerciale pour la prise
de fonction, d'autres sites ont d'ailleurs au moins les mêmes avantages comme à Massy), qu'il
n'y a qu'un besoin temporaire, pas qu'ils conduiront à une amélioration de la qualité du service
tant requise.
4) Les incidents de Juin 2018 entre Saint-Rémy et Courcelle ont montré la vulnérabilité pour
l'ensemble de la ligne de stocker en position de terminus de nombreux trains (la coupure de
la ligne leur interdisant de contribuer à son fonctionnement général), au lieu de les distribuer
le long de la ligne. N'est-ce pas contradictoire avec ce projet qui vise à stocker de nombreux
trains en fin de ligne ?
5) Pourquoi faire un tiroir de retournement 4T inutile si les trains des voies 6 et 8 ne déservent
pas Saint-Rémy-lès-Chevreuse mais vont commencer leur service à Orsay et ne servent donc
de stockage qu'avant le service, un besoin accru sur Saint Rémy n'ayant jamais été démontré
? Le besoin identifié n'étant d'ailleurs reconnu que comme temporaire cf point 2.
6) Va t'on enfin avoir une étude acoustique détaillée et précise, détaillant l'impact de chaque
voie crée ainsi que les équipement rendus nécessaires par cette voie (mur de soutènement)
sur les nuisances aux riverains et tenant compte des performances acoustiques du nouveau
matériel roulant (avec une distribution réaliste des localisations du bruit sur le matériel notamment en hauteur) ?
7) Va t'on enfin avoir une étude budgétaire détaillée et précise, détaillant l'impact de chaque
voie crée et des équipements rendus nécessaires pour chaque voie (dont mur de
soutènement) sur le coût total du projet, afin de permettre d'évaluer les alternatives les plus
raisonnables ?
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, à l'expression des ma vigilante attention.
RATP CONCERTATION
28 octobre 2021
Je demande à la RATP d'organiser une réunion publique sur ce projet comme elle l'avait fait
en décembre 2014.
Cette demande est impérativement légitime compte tenu la dimension du projet qui s'inscrit à
la Porte d'entrée de la Vallée de Chevreuse.
Le dépliant n'apporte aucune réponse sur l'accompagnement environnemental.
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Enquête Publique ligneB-Saint-Remy-lès-chevreuse et Courcelle-sur-Yvette.
28 octobre 2021
Bonjour,
Je suis un usager du RER B depuis plusieurs années, et je vous écris pour répondre à
l'enquête publique.
Oui, les RER B subissent de nombreux retards, et si je dois énumérer les principaux retards
depuis ces dernières années,
je peux dire qu'ils ont été du :
•
à des RER en panne sur les voies, à des trains d'entretien en panne sur les voies, à
des travaux sur les voies le week-end, qui ne sont pas terminés le lundi matin, à des problèmes
électriques répétés et problèmes d'exploitation répétés entre la gare du Nord et le nord de la
ligne
•
à des bagages abandonnés, à de nombreux malaises voyageurs dus au fait que les
rames sont surchargées, à des personnes sur les voies, à des grèves SNCF et RATP
•
contre une fois, à une panne électrique à Courcelles-sur-Yvette et une foi, à un
éboulement entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Orsay.
On voit bien que ce ne sont pas des voies supplémentaires de garage à Saint-Rémy (celles
qui existent sont déjà sous-exploitées), ni un poste de redressement à Courcelles-sur-Yvette
qui vont améliorer nos conditions de voyage, mais la création d'une 3 ème voie entre SaintRémy et Paris, pour pouvoir délester le trafic en cas de problèmes ou retards.
Le RER B est le seul RER à 2 voies : une pour aller à Paris et l'autre pour aller en banlieue,
alors que les autres RER A, C, D disposent de nombreuses voies, ce qui permet de résoudre
de nombreux problèmes.
Avoir une 3ème voie permettrait aussi d'avoir des trains en partie directs entre Paris et SaintRémy, ce qui diminuerait notre temps de transport qui a considérablement augmenté depuis
le 13 septembre 2021. En effet, c'est une bonne idée d'avoir rajouté des arrêts aux gares de
Gentilly, Laplace, Arcueil-Cachan, Bagneux, La croix de Berny, Palaiseau et Le Guichet pour
les usagers de ces gares, mais c'est au dépend des usagers qui prennent le RER B de SaintRemy-lès-chevreuse à Paris tous les jours, pour lesquels le temps de transport a augmenté
d'au moins 10 min par trajet , et avec des usagers encore plus serrés dans les rames.
Pour conclure, je pense qu'il serait bien d'économiser l'argent que vous avez l'intention de
dépenser pour ces 2 projets non prioritaires, et donner tous les moyens possibles pour
construire une 3è voie entre Saint-Remy-lès-chevreuse et Paris.
Merci de votre attention
Cordialement

Concertation RATP Gare Saint-Rémy
29 octobre 2021
Bonjour,
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Voici nos remarques / questions / avis concernant votre projet concernant des travaux en Gare
de Saint Rémy-lès-Chevreuse (et Courcelles).
Je profite de cet échange pour signaler que nous recherchons le bilan de concertation de 2015
qui n'est plus disponible sur le site de la RATP - le lien sur le site est cassé
(https://www.ratp.fr/fr/ratp/r_122192/concertation-ligne-b-saint-remy-les-chevreuse/).
Sur
cette page "Concertations", on trouve d'autres Bilans de concertation à la même période voire
antérieurement mais pas celui de St Rémy-Lès-Chevreuse. C'est étrange. Entre ce bilan
inaccessible et la consultation de 2018 annulée, cela ne nous rassure pas sur cette autre
consultation prévue en 2022.
Vous en souhaitant bonne réception,
La RATP lance une concertation au titre du Code de l’urbanisme.
Parce que ce projet va significativement modifier les flux hydrauliques qui ont déjà causés 2
accidents majeurs du RER-B, la RATP devrait le faire au titre du Code de l’environnement afin
qu’elle s’engage à respecter la Loi sur l’eau tout en sécurisant les voies.
Un projet pour fluidifier le trafic du RER B ?
Je suis pour !!
Mais La RATP ne justifie nullement le besoin de nouvelles voies de garage en gare de Saint
Rémy-les-Chevreuse pour ce projet.
Ou plutôt elle annonce (dépliant) que ce besoin serait « temporaire ». On ne comprend pas
tellement pourquoi il y aurait plus de trains à garer puisque le nouveau matériel roulant MI20
se substitut progressivement aux matériels anciens et qu’il n’est pas prévu de changement
dans le rythme des trains (autres qu’une augmentation de trains mais sur d’autres tronçons
du RERB que Massy-St Remy ! .
De plus si cela n’était vraiment que temporaire, d’autres solutions que la création en dur de
nouvelles voies devraient être possibles.
> Créer des voies de garage à St Remy pour décongestionner le site de Massy ?
Ces voies étaient prévues à l’origine sur le site dit « CEMEX » de la gare de Massy. Les
travaux actuels de la ligne 18 n’empêchent nullement à l’horizon 2025 de créer ces voies
comme prévu.
Par ailleurs, la RATP n’apporte aucun élément de justification concernant le « déficit » de voies
de garage du RER B par rapport aux besoins d’aujourd’hui à l’horizon 2025-2030 avec les
nouvelles rames MI20.
> Créer des voies à St Remy parce que c’est un terminus de mission commerciale.
Les gares de Massy et d’Orsay sont également des terminus de mission commerciale. Et alors
?
Surtout, en quoi garer des trains loin des ateliers de maintenance de Massy peut-il apporter
une amélioration de la fiabilité du RER B ? D’autant que les trains garés à St Remy partiront
à vide !!
> Le projet est en totale cohérence avec un projet de « pôle gare » de Saint Remy les
Chevreuse.
Mais de quel projet parle la RATP ? Aucun projet n’a été approuvé ni par la commune, ni par
IDF Mobilités, ni par le Département. Aucune planification n’est prévue à l’heure actuelle. La
révision du PLU de la commune est en cours et ne devrait être approuvée par le Conseil
municipal qu’en 2023,
> Le projet permet La création d’un accès supplémentaire aux quais.
En quoi cet accès réclamé par les habitants de Saint Rémy depuis des années, promis par la
RATP lors de l’Enquête publique de 2016, est-il conditionné par la création de voies de garage
?
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> La réalisation d’un mur de soutènement à l’extrémité des voies nouvelles facilitera la
construction du futur parking de la gare.
De quel parking parle la RATP ? Aucun projet n’a été adopté. Ce mur de soutènement ainsi
que les murs de fondation du parking auraient pour conséquence de couper la nappe
phréatique qui se trouve sous l’ensemble de l’espace ferroviaire et pourraient créer des
désordres irrémédiables au centre-ville de la commune.
> Le projet contribuera au traitement des questions hydrauliques par la création de deux
bassins de rétention.
Implicitement, la RATP reconnait enfin que le projet impacte les réseaux hydrauliques
naturels. Mais où sont situés ces deux bassins qui n’apparaissent pas sur les plans du projet
? Le SIAHVY, la police de l’eau, le PNR ont-t-ils donné leur avis sur ces bassins ?
> Le projet comprend la requalification de la rue Ditte et la création d’un mur de soutènement
le long de celle-ci.
En quoi la création d’un mur de 5 m de hauteur peut-il être une requalification d’une rue ?
Aucun projet n’est proposé, aucun plan n’est présenté par la RATP que de vagues indications
: « une attention particulière sera accordée à l’aspect de ce mur et à la végétalisation de ses
abords afin de garantir sa bonne intégration » !
Quelles solutions la RATP compte-t-elle apporter vis-à-vis du bruit des trains (en circulation
ou à l’arrêt, moteurs allumés), des vibrations et de la pollution lumineuse de nuit?
> Comment se dérouleront ces travaux ?
Contrairement aux affirmations de la RATP, les nuisances qui seront occasionnées par les
travaux seront considérables et pour les riverains et pour les usagers de la ligne.
Vous avez pu les constater à une échelle bien plus faible lors de la phase 1 du projet, le bruit,
les travaux de nuit (sans autorisation) ont été fréquents.
La création d’un mur de soutènement rue Ditte nécessitera la fermeture de cette dernière
durant de nombreux mois perturbant non seulement les riverains mais tous les travailleurs
traversant St Remy les Chevreuse. Pour des besoins dits « temporaires », d’autres solutions
devraient être recherchées.
=> Des solutions alternatives au projet RATP existent ! La RATP refuse d’étudier les solutions
alternatives proposées par la commune et les associations et s’enferme dans une solution
coûteuse, pleine d’aléas et aux conséquences humaines et environnementales désastreuses.
[X] Je suis Un voyageur régulier de la ligne B du RER (3 fois par semaine ou plus)
[X] Nous sommes riveraines de la Gare de St Rémy !

Concertation du 1er au 29 octobre 2021 Avis sur le projet de création de positions de
garage à St Rémy-lès-Chevreuse et d’un poste de redressement à Courcelle-sur-Yvette.
29 octobre 2021
Bonjour,
Mes remarques et mes questions sont les suivantes :
La page Internet dédiée aux projets en concertation www.ratp.fr/concertations n’apporte
aucun élément supplémentaire d’explication. Vos agents sur les 2 gares n’ont pu répondre à
mes questions.
Votre projet a évolué avec peu d’éléments concrets à notre disposition mais il se veut
particulièrement très rassurant : « soin particulier bruit, vibrations, recherche d’un traitement
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discret pour le futur poste de redressement de Courcelle, végétalisation du mur de
soutènement ».
Le schéma sur le dépliant est incomplet : position, dimensionnement du nouveau
poste de redressement à Courcelle sur Yvette ? position, dimensionnement des bassins de
rétention ? etc
Le SIAHVY, la Police de l’eau, le PNR ont-t-ils donné leur avis sur ces bassins ?
Aucun justificatif sur la nécessité et le besoin de toutes ces voies de garage à SaintRémy, la ligne B est en dégradation du Nord au Sud malgré les travaux effectués au Nord qui
n’apportent en aucune manière une amélioration pour l’ensemble des voyageurs. En quoi le
garage nocturne de trains supplémentaires à Saint-Rémy, loin des ateliers de Massy et du
tronçon central, pourra améliorer le service en journée et règlera tous les problèmes actuels
?
Pourquoi ne pas utiliser les espaces laissés à l’abandon le long de la ligne puisqu’il
s’agit de garage de nuit ? Pourquoi ne pas créer des points d’attachement de conduite sur ses
sites ?
Un projet d’étude de recherche à une bonne répartition des zones de garage le long
de la ligne était précisé lors du bilan de la 1ère concertation de 2014, quid de cette étude ?
La création d’un accès supplémentaire à la gare n’a rien à voir avec ce projet de voies
de garage. Il est attendu au moins depuis 15 ans, validé par l’enquête publique de 2018.
Pourquoi n’est-il pas encore réalisé ?
Le cout estimé à environ 20 millions d’euros (valeur 2014) est évalué maintenant à
environ 36 millions d’euros pour la phase 2 ? Le cout est colossal pour un besoin temporaire.
Pourquoi ne pas étudier les solutions alternatives proposées par la commune et les
associations ?
Vous indiquez qu’il est opportun de procéder à une nouvelle phase de concertation
formelle au sens code de l’urbanisme, une étude complète et sérieuse au niveau
environnementale sera-t-elle menée ?
En attendant d’obtenir des réponses par la RATP à mes questions j’exprime par la présente
mon désaccord avec ce projet en l’état.
Voyageuse régulière de la ligne B au départ de Courcelle sur Yvette

Concertation RATP sur la création de voies de garage à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
du1er au 29 Octobre 2021
29 octobre 2021
Concertation RATP sur la création de voies de garage à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
1er au 29 Octobre 2021
Réponse de l’association Riverains RER B Saint-Rémy
Dès son lancement en 2013, la question du bienfondé de l’implantation du projet de voies de
garage à Saint-Rémy-les-Chevreuse, s’est posée : Commune du Parc naturel régional en site
inscrit et classé , en fond de vallée, pour partie au sein d’une réserve naturelle de biodiversité
et d’une zone résidentielle. L’ampleur du projet a suscité une ferme opposition des habitants,
pour beaucoup usagers réguliers de la ligne et donc a priori favorables à l’amélioration de son
fonctionnement.
Présenté très sommairement dans le dépliant ce projet n'a cessé de se complexifier au fil du
temps ( murs de soutènements, parois anti-vibratiles enterrées, bassin de rétention des eaux
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......) suscitant à nouveau des inquiétudes légitimes sur les risques et la dégradation de notre
environnement, la qualité de vie des riverains sans oublier des travaux interminables pour
plusieurs années et leurs nuisances.
Bien des questions demeurent , en effet. En quoi, par exemple, garer des trains loin des
ateliers de maintenance de Massy et loins des terminus commerciaux que sont Orsay et
Massy améliorera la fiabilité du RER B et réglera les problèmes quotidiens liés à la vétusté
du matériel et des infrastructures ? d’autant que ces trains seront vides de tout usager.
Rappelons que des voies de garage étaient prévues sur le site de Massy (SDRIF 2013) et
qu’aujourd’hui les modifications des travaux de la ligne 18 ne s’opposent pas à leur réalisation
telle que prévue à l’échéance de 2025.
Vous écrivez, « le projet est en totale cohérence avec un projet de « pôle gare ». Le projet
mentionné n’est plus d’actualité. Sachez que la révision du PLU est en cours sur la commune
, des plans de circulation et l’aménagement de liaisons douces sont à l’étude. Tout ceci devrait
être pris en considération dans votre projet.
En quoi votre projet devrait-il impacter la rue Ditte ? Est ce qu’un mur de soutènement
constitue une « requalification » ? quel serait son rôle ?
Un mur antibruit était évoqué précédemment , il n’apparaît plus? pourtant bruit et vibrations
ne peuvent que s’accroître avec l’augmentation des mouvements et circulations de trains, à
vide , rappelons-le. Qu’est-il prévu pour protéger les habitations du coteau sud, le bruits
montent depuis le fond de vallée.
Vous semblez avoir pris conscience du problème des vibrations générées par les mouvements
des trains et le passage des aiguillages au point d’envisager un dispositif « expérimental » qui
suscite lui aussi interrogations et inquiétudes notamment par les conséquences de son
implantation dans la nappe phréatique. Les dispositifs utilisés en Suisse pour le RER
transfrontalier Leman Express , apparemment efficaces, ne seraient-ils pas une alternative à
envisager ?
Nous savons tous que la vitesse des trains est responsable pour une large part des vibrations
ressenties par les riverains. Ne serait-il pas intéressant d’homogénéiser la vitesse de départ
des trains de Saint-Rémy en réduisant la vitesse au départ du quai 2? Nous avons noté que
les fiches de poste des conducteurs mentionnent les mêmes temps de parcours entre les
gares de Saint-Rémy et Courcelle quel que soit le quai de départ, de plus, des observations
directes montrent que les temps d’arrêt peuvent constituer une variable d’ajustement si
nécessaire pour éviter toute répercussion sur le reste de la ligne. Pour un coût nul, une
amélioration est possible et vérifiable, pourquoi ne pas tenter une expérimentation dès à
présent ?
Contrairement à vos affirmations, les nuisances occasionnées par les travaux seront
considérables non seulement pour les riverains d’un large secteur autour de la gare mais aussi
pour les usagers de la ligne avec de longues interruptions de trafic chaque année et des accès
difficiles à la gare pendant des mois. Nous avons, à plus petite échelle, l'expérience de la
phase 1, lancée en 2016 et qui vient de se terminer, pendant laquelle bruits, vibrations,
poussières ont été bien plus importants qu’annoncés et les travaux de nuit bien plus fréquents.
Vos affirmations rassurantes ne peuvent suffire !
Une interrogation majeure se pose avec encore plus d’acuité aujourd’hui sur la pertinence
des voies 10 et 4T dont la réalisation demande des ouvrages de plus en plus importants. La
voie 10, proche des habitations et son mur de soutènement profondément enfoncé dans le sol
a proximité du centre de Saint Rémy plusieurs fois inondé et où une source est présente. La
voie 4T , en surplomb de la rue Ditte, qui pénètre la Réserve naturelle de biodiversité à
proximité de la zone où s'est produit le déraillement du RER en 2018. Rappelons que l’étude
SYSTRA (2016) avait relevé les risques environnementaux dans la zone du projet ( présence
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d’argiles et risques d’inondations ). Aujourd’hui, les manifestations du dérèglement climatique
sont de plus en plus fréquentes et accentuent la vulnérabilité du fond de vallée, elles
impliquent à notre sens la modification du projet pour les voies 10 et 4T plutôt que de
s’enfermer dans une solution aux conséquences environnementales désatreuses, pleine
d’aléas et coûteuse.
Des alternatives raisonnables sont proposées par le Collectif Pôle Gare ? pourquoi ne pas
s’en saisir ?
En l’état, l’association exprime son opposition au projet de voies de garage supplémentaires
à Saint-Rémy-les-Chevreuse.

opposition au projet de nouvelles voies de garage rer à Saint remy
29 octobre 2021
La RATP écrit dans son document que le projet est en totale cohérence avec un projet de «
pôle gare » : mais quel projet ? Aucun projet n’a été approuvé ni par la commune, ni par IDF
Mobilités, ni par le Département. Les études de 2016 sont en sommeil depuis 5 ans. Aucune
planification n’est prévue à l’heure actuelle alors que la révision du PLU de la commune est
en cours et ne devrait être approuvé par le Conseil municipal qu’en 2023,
Dans ses documents, la RATP ne justifie nullement le besoin de ce projet de nouvelles voies
de garage en gare de Saint Rémy lès Chevreuse ?
En quoi garer des trains loin des ateliers de maintenance peut-il apporter une amélioration de
la fiabilité du RER B ?
Le RER B connait actuellement des perturbations quotidiennes liés à des évènements
bloquant le trafic dans le tronçon central déjà fort problématique : pannes de matériel, pannes
d’alimentation électrique en Gare du nord ou sur le tronçon nord, pannes de signalisation,
chutes de caténaires, intrusion sur les voies gérées par la SNCF, fin de chantier tardive du
CDG Express bloquant le début de service, colis suspect, etc…
En quoi le garage nocturne de trains supplémentaires à Saint-Rémy, loin des ateliers de
Massy et du tronçon central, pourra améliorer le service en journée et règlera tous les
problèmes actuels liés à la vétusté du matériel et de la ligne et aux travaux menés sur la partie
nord ?
La RATP affirme que le projet contribuera au traitement des questions hydrauliques par la
création de deux bassins de rétention : où sont situés les deux bassins qui n’apparaissent pas
sur le projet ? Le SIAHVY, la Police de l’eau, le PNR ont-t-ils donné leur avis sur ces bassins
?
COMMENT LA RATP VA T ELLE ORGANISER LA CIRCULATION DU RER PENDANT LES
LONGS MOIS DE TRAVAUX SANS FAIRE SUBIR UN ALLONGEMENT INACCEPTABLE DU
TEMPS DE TRAJET POUR LES HABITANTS DE NOTRE COMMUNE COMME ELLE LE
FAIT REGULIEREMENT ??
En conséquence, je ne suis pas favorable au projet de voies de garage supplémentaires en
gare de Saint Rémy lès Chevreuse et demande à la RATP d’organiser une réunion publique
sur ce projet comme elle l’avait fait en Décembre 2014.

Avis association Collectif pôle gare St Rémy
29 octobre 2021
Bonjour,
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notre association, constituée au lancement du projet de nouvelles voies de garage à St Rémy
a pour objet de veiller en priorité :
- à la préservation du site inscrit de la Vallée de Chevreuse et du cadre de vie des habitants,
- à la limitation des nuisances apportées par les infrastructures,
- à l’amélioration des conditions d’utilisation de la Gare.
Dans ce cadre, nous avons participé en recours contre ce projet dont le jugement rendu le
3/11/2020 par le TA de Versailles a invalidé la démarche engagée.
Suite a ce jugement vous recommencez la démarche complète en commençant par cette
phase de concertation.
Depuis la précédente consultation le projet a été modifié :
- ajout d'une paroi anti-vibratile
- ajout de bassins de rétention des eaux
- ajout d'un un mur de soutènement perpendiculaire à l’extrémité des voies 6, 8 et 10.
Malgré ces changements nous avons toujours les mêmes interrogations sur :
- le nombre de voies de garage nécessaires pour assurer le renouvellement des rames et
donc la pertinence des voies 10 et 4T
- l’ensemble des murs enterrés et le risque hydraulique global associé
- la compréhension du rôle des voies de garage à Saint-Rémy dans l’amélioration de la fiabilité
du RER B.
- l’absence d’alternative dans le projet.
Nous restons donc fermement opposés au projet tel que vous le proposez.
Afin de sortir de cette opposition nous proposons une solution alternative décrite en PJ validée
sur le principe par un cabinet d'experts.
Cette proposition nous permettrait tous de sortir gagnants de ce conflit grâce à ses avantages
:
- réalisation très rapide pour permettre un renouvellement des rames au plus tôt
- faible impact environnemental, plus de risques hydrauliques liés aux murs de soutènement.
- cout du projet largement réduit
- peu de risques d'interférences avec un projet d'aménagement du pôle gare
Nous vous renouvelons une fois de plus notre proposition de médiation sur la suite à donner
à ce projet.
Dans l'attente d'un retour favorable de votre part à notre proposition,
-Le Collectif
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CONCERTATION ST REMY LES CHEVREUSE
29 octobre 2021
Bonjour,
Riverains des voies ferrés, nous nous permettons de vous faire part de notre désapprobation
quant à cette deuxième phase de travaux qui, nous le pensons, n'apportera aucun bénéfice
à notre commune ni aux usagers de la ligne qui résident à St Rémy et ses environs et que
dire des riverains les premiers concernés. Les installations existantes forment déjà une
saillie disgracieuse dans le paysage, du bruit en permanence pour certains riverains et c'est
bien suffisant. Certains quartiers profitent déjà des nuisances sonores, alors stop ! Nous
avons choisi de nous installer en zone semi-rurale, ce n'est pas pour retrouver aujourd'hui la
ville aux portes de notre maison.
Nous voudrions comprendre comment est-il possible que les responsables du Parc National
de la Haute Vallée de Chevreuse se montrent aussi discrets sur un projet qui met en péril ce
site qui se veut naturel ?
Une question qui n'a peut-être pas déjà été posée. Qu'en est-il des pollutions
électromagnétiques ? De surcroît dans une vallée ? Avec toutes ces pollutions, quelqu'un
s'est-il posé la question des conséquences sur notre bien-être, notre santé ?
Bien sincèrement.

Concertation RATP sur la création de voies de garage à Saint-Remy-les-ChevreuseOctobre 2021
29 octobre 2021
Habitant Saint Rémy depuis de nombreuses années, je suis sensible à l’évolution de la gare
RER et aux projets qui la concernent. Je suis fermement opposé au projet phase2 de
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création de voies de garage que vous présentez très superficiellement dans le dépliant
distribué.
Utilisateur régulier du RER pendant longtemps, je suis aujourd’hui un usager occasionnel.
Depuis plusieurs années déjà, les travaux bouleversent la vie des riverains. Les
conséquences sont catastrophiques en termes de bruit, crissements des rames,
claquements des roues au passage des aiguillages et augmentation des vibrations
parfaitement perceptibles dans mon habitation.
Les aiguillages de 2019 n’ont pas été équipés de dispositifs antivibratiles alors que vous
vous étiez engagé à le faire, vous n’avez pas non plus utilisé d’autres types d’aiguillages afin
de réduire l’émission des vibrations à la source.
Alors, quelle confiance peut-on vous accorder quand vous annoncez « un soin particulier
apporté au traitement du bruit et des vibrations », et « d’une paroi anti-vibratile parallèle aux
voies» ? Qu’est devenu le mur antibruit évoqué au début du projet ?
Quelle est vraiment la pertinence de la voie 4T dont l’extrémité se situe à environ 1km des
quais de la gare, dans une réserve naturelle sensible, pour garer des trains de nuit, trains «
perchés » qui sont susceptibles de rester en marche et éclairés toute la nuit comme on le
constate souvent ! Aberration totale !
La voie 10 et son mur de soutènement sont une autre aberration quand à son implantation
Contrairement à ce que vous affirmez, ce projet n’intègre toujours pas les remarques
formulées par les habitants et les associations .
Force est de constater que vos pratiques, votre projet, traduisent un mépris des riverains et
des citoyens que nous sommes, ainsi que le manque de considération pour le Parc Naturel
Régional.

RER B - Projet phase 2
29 octobre 2021
Bonjour,
Comme la plupart des riverains des voies de RER B, je ne suis pas favorable au projet de
voies de garage supplémentaires en gare de Saint Rémy lès Chevreuse.
En effet, la vallée de Chevreuse est très étroite et très habitée, et donc peu adaptée à une
extension importante du nombre de train qui circuleront dans un couloir, avec les nuisances
sonores qui sont amplifiées par le resserrement de la vallée.
De plus, Saint Rémy les Chevreuse est peut-être considéré comme un terminus commercial,
mais on a bien vu durant les derniers étés que nos stations de fin de ligne ont été
durablement fermées, avec des solutions alternatives de bus assez peu respectueuses des
clients. Pour la RATP, la notion de commercial est très variable...
Faire de St Rémy une zone de stockage de trains impliquera régulièrement des travaux
complémentaires, qui loin de fluidifier le trafic du RER, nous imposera toujours plus de
coupures de circulation pendant des mois : ce qui plus facile à mettre en œuvre sur une fin
de ligne que sur Massy.
Enfin, on peut s'interroger sur cet acharnement à défigurer une région encore un peu
protégée, dans une période de prise de conscience de la nécessité de préserver des
espaces naturels et de les protéger d'un bétonnage agressif...
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Concertation 2021
29 octobre 2021
Bonjour,Le projet n’a pas évolué dans le bon sens à part l’abandon de la voie 12.
La création de l’accès supplémentaire n’a aucun lien avec le projet de garage. Ce n’est que
pour amadouer les usagers. Pour ma part je préfère me passer de cet accès plutôt que de
subir ces voies de garage supplémentaires. De plus, je crois qu’il figurait déjà dans le
précédent projet.
La création du mur de soutènement perpendiculaire est une nouveauté, il me semble, pour
faciliter un projet qui n’est pas présenté ?
Le « soin particulier » apporté au traitement du bruit et des vibrations laisse présager que
ces nuisances seront sévères.
Saint Rémy, avec ses 5 voies de garage plus 3 voies avec quai, participe déjà pleinement au
fonctionnement de la ligne. Alors qu’il n’y a qu’un tiers des missions de la branche sud qui y
arrive, les autres ayant pour terminus Orsay ou Massy. Et ceci sans compter la mission
Robinson.
Ce n’est pas « parce qu’elle est la seule sur la ligne à satisfaire à deux conditions
déterminantes pour l’implantation des nouvelles voies de garage » qu’il faut en faire le
garage de la ligne B. Il y avait un autre emplacement prévu à Massy, près des zones de
maintenance et dont la situation moins excentrique par rapport à la ligne était plus adéquate.
Mais cet endroit a été réquisitionné, temporairement ?, pour la ligne 18 ! il n’y a qu’à attendre
que le lieu soit libéré.Ou bien trouver un autre endroit pour le stockage de la ligne 18. Avec
tout le chamboulement du Grand Paris, cela doit pouvoir se trouver.
Ces voies de garage sont prévues pour des trains arrivant et repartant à vide, ce qui va
créer des pollutions inutiles : bruit, notamment des aiguillages, dépenses d’énergie au
moment où la planète doit se recentrer sur l’écologie.
De plus, ce serait pour faire face au surplus de matériel engendré par l'arrivée du nouveau
matériel. Mais celui-ci est prévu pour remplacer l'ancien !
Parlons des avantages apportés aux deux communes, selon vous :
un mur de soutènement perpendiculaire ;
un mur de soutènement rue Ditte ;
Nous ne sommes plus au Moyen Âge et nous n’avons aucunement besoin de nous entourer
de murs.
La création de l’accès supplémentaire n’a aucun lien avec les travaux proposés, il peut être
réalisé indépendamment Vous l’agitez sous le nez des usagers pour faire passer le projet.
La fiabilité électrique de l’extrémité de la ligne peut être réalisée sans la construction des
garages.
A tout cela il faut ajouter que Saint Rémy est une petite commune dont les habitations sont
organisées autour de son église et de sa gare. Il est impensable de bouleverser cet
équilibre.
Merci de votre attention.
Habitante de Saint Rémy depuis 30 ans.
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Concertation saint-Rémy-lès-Chevreuse
29 octobre 2021
Bonjour,
Ci-dessous mes remarques/questions concernant la phase 2 des travaux.
Je suis utilisateur occasionnel (1 fois par semaine) de la ligne B au départ de Saint-Rémylès-Chevreuse.
Je suis aussi riverain des voies, car j’habite Rue Ditte.
Le projet présenté suscite les questions suivantes :
•
Pourquoi des voies de garage supplémentaires sont nécessaires ?
•
Pourquoi les mettre à l’extrémité de la ligne pour faire circuler ensuite les trains à vide
pour rejoindre le trafic ?
•
Pourquoi ne pas les localiser à Massy ce qui semble plus logique
•
Quel est le lien entre ces voies de garage et la fiabilité du RERB ? il ne semble pas y
avoir de logique ?
•
Qu’est-ce que le projet de « pôle gare » ?
Il suscite aussi des craintes liées aux nuisances déjà existantes, sonores en particulier, liées
au trafic, aux trains en stationnement « bruyants » car alimentés, aux travaux de jour, mais
aussi de nuit, générant des bruits très forts d’engins et de vidage de bennes. Vous proposez
de continuer des travaux d’ampleur, avec des conséquences (nappe phréatiques,
parking,…) qui ne semblent pas être sérieusement analysées.
•
Risques sur les réseaux hydrauliques existants :
o
des sources passent entre la voie ferrée et la rivière au travers des propriétés
contiguës. Ces sources sont actuellement drainées et toute modification amont va créer des
désordres d’infiltrations d’eau et d’inondations chez les riverains
•
L’analyse des conséquences de la création du mur ne semblent pas sérieusement
analysées
•
Que sont les bassins de rétention évoqués ?
•
Les travaux de construction du mur envisagé, posent problème au niveau esthétique,
écologique et vont générer des perturbations insupportables pour les riverains
Des solutions alternatives peuvent être mise en œuvre : pourquoi les propositions de la
mairie et des associations ne sont pas prises en compte
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MAILS ET COURRIERS DES COLLECTIVITES LOCALES
Avis favorable de la Ville de Massy
27 octobre 2021
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint un courrier et sa pièce annexe de la Ville de Massy, donnant un avis
favorable pour la réalisation des voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans le cadre
de la concertation en cours.
Ces éléments partiront au courrier postal de demain.
Vous en souhaitant bonne réception.
Cordialement,
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Courrier de soutien RATP concertation RER B gare Saint-Rémy.
29 octobre 2021
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint le courrier du Président du Conseil Départemental de l’Essonne qui
vous a été envoyé par courrier ce jour.
Cordialement,
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Courrier de la Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
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stratéact’– Novembre 2021
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