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INTRODUCTION
Le présent bilan a pour objectif de présenter les résultats de la concertation qui a eu lieu sur le projet
de modernisation de la gare RER B de La Croix de Berny. Menée au titre de l’article L.300-2 du Code
de l’Urbanisme, la concertation s’est tenue du 2 au 30 décembre 2014 sur le territoire de la commune
d’Antony (Hauts-de-Seine).
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET
Le projet s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur du RER B Sud qui a pour objectif
l’amélioration de la régularité de la ligne et de la qualité de service au profit des voyageurs.
En effet, avec près de 870 000 voyageurs par jour, le RER B est aujourd’hui la deuxième ligne la plus
fréquentée d’Europe. Or, l’augmentation du trafic sur la ligne, combinée à une organisation complexe
en 4 branches et des installations parfois anciennes, occasionnent des retards fréquents et sont à
l’origine de conditions de transport difficiles pour les voyageurs.
Le Schéma Directeur du RER B Sud vient compléter et poursuivre la modernisation du RER B,
enclenchée avec la réalisation de l’opération RER B Nord +. Visant à améliorer le quotidien des
voyageurs, il propose un certain nombre d’actions indépendantes de court et moyen termes qui
permettront de fiabiliser l’exploitation du RER B, de mieux gérer les situations perturbées et d’offrir
aux usagers une information et un niveau de service fiable et de qualité. Il a été approuvé par le
Conseil du STIF en juillet 2013.
Le projet de réaménagement de la gare de La Croix de Berny fait partie des projets proposés dans le
Schéma Directeur du RER B Sud. En effet, située dans un quartier qui a profondément évolué ces
dernières années (création de la ZAC de La Croix de Berny, programmes immobiliers neufs,
réaménagement du quartier étudiant Jean Zay…) et qui accueillera le Tramway Antony-Clamart (T10)
à l’horizon 2020-2021, elle ne répond plus aux flux et aux attentes des voyageurs. L’accès aux
quais se fait depuis deux bâtiments qui sont désormais vétustes et exigus. De plus, la gare n’est pas
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le projet prévoit donc de désaturer la gare et de faciliter les déplacements de tous les voyageurs
au niveau des zones de validation et des accès aux quais. Les travaux réalisés permettront
également de rénover l’ensemble des espaces.
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CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Le projet consiste en une réorganisation des accès et des circulations à l’intérieur de la gare
pour faciliter les déplacements de tous les voyageurs et répondre aux évolutions de fréquentation. Il
propose également une modernisation de l’ensemble des espaces de la gare.
Sont ainsi prévus :

la création d’un nouvel accès principal : de plain-pied par rapport à la voirie, il permettra aux
personnes à mobilité réduite de rejoindre les quais (ascenseur et escalier mécanique). Il offrira
aux voyageurs tous les services nécessaires ;

l’agrandissement de l’accès historique : cet accès deviendra un accès secondaire et sera mis
en accessibilité par l'installation d'un ascenseur. Il sera plus spacieux qu’aujourd’hui ;

la création d’un passage sous voies : accessible aux personnes à mobilité réduite, il
remplacera la passerelle qui relie actuellement les deux quais ;

l’élargissement partiel des quais : rendu possible grâce à la démolition de la passerelle et la
réorganisation des accès ;

la rénovation de l’ensemble des espaces de la gare : la réorganisation des bâtiments
voyageurs et la rénovation de l'ensemble des espaces de la gare vont permettre d’offrir un
accueil de qualité et davantage de services en gare. Ces travaux permettront aux voyageurs de
bénéficier d’espaces plus modernes, plus lumineux et plus confortables.

SCHÉMA 1 – Projet de réaménagement de la gare de La Croix de Berny
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SCHÉMA 2 – Circulations à l’intérieur de la gare réaménagée

Grâce au réaménagement de la gare, les déplacements seront facilités : le nouvel accès principal qui
disposera d’un comptoir d’information et d’accueil, mènera directement au quai vers Paris ce qui
correspond aux besoins des voyageurs. Les correspondances seront également facilitées avec le
TVM, les lignes de bus et le futur tramway T10.
La gare sera entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à l’implantation
d’ascenseurs et à la création d’un passage sous voies. Pour tous, l’accessibilité sera renforcée
notamment grâce à l’installation d’ascenseurs et d’escalier mécanique ainsi que la mise en place de
dispositifs facilitant les déplacements dans les espaces : nouveaux traitements (contremarche
contrastée, nez de marche, bande d’éveil), balises sonores, mains courantes et signalétique adaptée.
Les bâtiments seront également plus spacieux et les quais plus larges à proximité des accès ce qui
facilitera les circulations au sein de la gare. L’ensemble de la gare sera rénové et permettra aux
voyageurs de bénéficier de tous les services utiles au sein d’espaces plus lumineux, plus confortables
et plus modernes.
Le projet engendrera également des bénéfices pour l’exploitation du RER B puisque les montées et
descentes de train seront facilitées ce qui permettra au RER de rester moins longtemps à quai. Ceci
améliorera la régularité de la ligne.
Le projet est porté par le STIF, l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France, et la RATP
qui assure la Maîtrise d’ouvrage. Le coût du projet est estimé à environ 17 millions d'euros (valeur
2012). Les études sont financées par l’État (22,5 %), la Région Île-de-France (52,5 %) et la RATP
(25 %).
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OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
En tant que Maître d’ouvrage, la RATP a organisé la concertation préalable sur ce projet.
La concertation a eu un triple objectif :

présenter au public le projet et ses principales caractéristiques ;

permettre à tous d’échanger avec le Maître d’ouvrage, de poser ses questions et de donner
son avis sur les aménagements à réaliser ;

éclairer les décisions futures sur le projet.
Elle a concerné aussi bien les voyageurs, riverains, élus, acteurs associatifs ou économiques.
En accord avec ses partenaires, le STIF, l’État et la Région Île-de-France, la RATP a ainsi élaboré
un dispositif d’information et de dialogue, adapté au projet et visant la participation du public.
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MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU BILAN
Le présent bilan synthétise l’ensemble des contributions faites par le public durant la
concertation. Sont ainsi pris en compte les questions et avis exprimés par mail ou grâce
au coupon T.
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, les aménagements à réaliser, ses impacts…) et ceux liés
à la ligne B du RER plus globalement.
Une analyse fine des avis et questions exprimés lors de la concertation a été réalisée et thématisée.
Lorsque nécessaire, la position du Maître d’ouvrage est précisée, sous forme d’encadré et des
réponses sont apportées aux questions posées par le public. À partir de cette analyse, le bilan
tire également les enseignements de la concertation et précise les suites que les partenaires
souhaitent donner au projet.
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PARTIE 1

MODALITÉS DE LA
CONCERTATION
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OBJET, PÉRIMÈTRE ET PRÉPARATION
DE LA CONCERTATION
OBJET DE LA CONCERTATION
La concertation a porté sur le projet de réaménagement de la gare de La Croix de Berny.

PÉRIMÈTRE
La concertation s’est déroulée du 2 au 30 décembre 2014 sur le territoire de la commune d'Antony
(Hauts-de-Seine).
Afin de prévenir 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, associations…) présents tout autour de la gare
de La Croix de Berny et plus globalement les habitants de la commune d'Antony ;

les voyageurs du RER B empruntant la gare de La Croix de Berny ;

la Mairie d'Antony ;

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

PRÉPARATION
Afin d’associer le plus en amont possible les acteurs publics à l’élaboration du projet, la RATP
a travaillé, dès 2013, en collaboration avec le STIF, autorité organisatrice des transports en Île-deFrance, et le Conseil général des Hauts-de-Seine (maîtres d’ouvrage du projet de tramway T10) et
elle a rencontré les services de la Mairie d'Antony en juillet et en octobre 2014.
Lors de ces rencontres, le Maître d’ouvrage a pu présenter aux élus l’état d’avancement du projet,
notamment les dernières études réalisées, et discuter des aménagements à réaliser dans le cadre
du projet. Ce fut également l’occasion de partager avec eux les modalités envisagées pour la
concertation préalable et de les y associer, en particulier pour la diffusion d’informations auprès de
leurs administrés.
Les objectifs du projet et les modalités de l’organisation de la concertation ont été approuvés par
décision de la RATP le 15 octobre 2014 (voir annexe 1 page 32). Ils ont fait l’objet d’une publication
au Bulletin Officiel du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.
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INFORMATION DU PUBLIC
Afin d’informer le public de la tenue de la concertation et lui donner les informations utiles concernant
le projet et ses caractéristiques, des outils de communication ont été réalisés et diffusés, avec deux
objectifs complémentaires :

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

présenter le projet soumis à la concertation.
Plusieurs canaux ont été utilisés pour annoncer la concertation :

une campagne d’affichage au sein de la gare de La Croix de Berny (voir annexe 2 page 35) :
5 affiches 62x100 cm ont été installées dans la gare et sur les quais pendant toute la durée de la
concertation ;

une annonce a été publiée dans la rubrique « actualités » du site Internet de la RATP
ainsi que sur les réseaux sociaux ;

un communiqué de presse a été envoyé à la Mairie d'Antony ; celle-ci a annoncé la tenue de la
concertation dans son journal municipal et sur son site Internet ;

la Mairie d'Antony a également relayé la concertation sur son compte Facebook et son compte
Twitter.
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En complément, des outils de communication ont été mis à disposition du public pour lui donner
toutes les informations nécessaires concernant le projet et lui permettre ainsi de donner son avis :


un dépliant d’information (10x21 cm, 4 volets, voir annexe 2 page 34) qui proposait
une information synthétique et pédagogique sur le projet et les aménagements à réaliser ;
il présentait également les modalités de la concertation et comportait un coupon T.
Au total, 5 500 dépliants ont été diffusés :

200 dépliants ont été proposés au guichet de la gare de La Croix de Berny ;

4 500 dépliants ont été distribués lors des deux tractages organisés le mardi 9 décembre de
17h30 à 19h30 et le mardi 16 décembre de 7h30 à 9h30 aux sorties de la gare de La Croix
de Berny ;

200 dépliants ont été transmis à la Mairie d'Antony pour mise à disposition dans ses locaux ;

600 dépliants ont également été mis à la disposition du public dans les locaux du STIF et au
siège de la RATP ;



une exposition a également été réalisée (voir annexe 2 page 36) : composée de 3 panneaux,
elle présentait les aménagements à réaliser dans le cadre du projet et revenait plus en détail sur
les bénéfices pour les voyageurs. Les panneaux d'exposition ont été installés sur les quais de la
gare de La Croix de Berny du 2 au 30 décembre 2014. Une exposition était également proposée
dans le hall de la Mairie d'Antony ;



le public a aussi pu prendre connaissance du projet grâce à la page dédiée sur le site Internet
de la RATP (http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_121739/concertation-ligne-b-la-croix-de-berny/), qui offrait
une information synthétique sur le projet et la possibilité de télécharger le dépliant d’information :
587 personnes ont visité cette page ; un article était également proposé dans la rubrique
« Actualités » du site de la RATP (http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_121771/rer-b-concertation-sur-leschema-directeur-la-croix-de-berny/) vu par 690 visiteurs ;



le blog du RER B (http://www.rerb-leblog.fr/) a également relayé l'information sur la concertation
er
et le projet grâce à un article publié le 1 décembre ; de même pour les comptes Twitter @RERB
et @GroupeRATP qui ont tweeté à plusieurs reprises pendant la concertation.
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MOYENS D’EXPRESSION À DISPOSITION DU PUBLIC
Le dispositif élaboré par la RATP pour favoriser la participation du public prévoyait deux
moyens d’expression complémentaires :

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

une adresse mail : concertationlacroixdeberny@ratp.fr.
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PARTIE 2

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

le profil de l’intervenant : habitant ou usager, élu, représentant d’association, représentant
d’entreprise (ou non précisé) ;

le type de contribution (avis ou question) ;

le thème de l’avis ou de la question (voir ci-après) ;

le moyen d’expression : coupon T ou mail.
Le regroupement thématique retenu est le suivant :

la concertation ;

l’opportunité du projet ;

les aménagements à réaliser ;

les impacts du projet ;

le calendrier ;

le coût et le financement ;

le RER B dans son ensemble ;

les autres sujets.
À noter qu’une catégorie « acteurs du projet » avait été prévue mais non mobilisée puisqu’aucune
intervention n’a porté sur ce sujet.
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BILAN QUANTITATIF
ANALYSE DE LA PARTICIPATION
Durant les quatre semaines de concertation, 82 personnes différentes sont intervenues pour donner
leur avis ou poser des questions sur le projet :

42 coupons T ont été retournés par courrier ;

40 mails ont été envoyés à l’adresse concertationlacroixdeberny@ratp.fr.
La plupart des interventions comportaient plusieurs avis ou questions. Au total, la concertation
a permis de recueillir 187 avis ou questions sur le projet.

MODE D’EXPRESSION DES AVIS ET QUESTIONS

Coupons T 43 %
Mails 57 %

Une utilisation équilibrée des différents moyens d’expression
Les participants à la concertation ont utilisé de façon assez équilibrée les deux moyens mis à leur
disposition pour s’exprimer. Ainsi, 81 avis ou questions ont été émis grâce aux coupons T (43 %) et
106 par mail (57 %).
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TYPE DE CONTRIBUTION

Questions 21 %
Avis 79 %

Quelques questions et de nombreux avis exprimés par le public
Durant la concertation, le public a davantage donné son avis que posé des questions. Ces dernières
ne représentent que 21 % des contributions (39 questions au total).

PROFIL DES INTERVENANTS

Représentants
d'associations 5 %
Habitants 95 %

Une participation issue très majoritairement des habitants et usagers du RER B
Quasiment toutes les personnes qui se sont exprimées lors de la concertation sont des habitants
du territoire et usagers du RER B. Trois associations se sont également exprimées : l’association
ARTIS, l’association Berny Village et le Collectif des Associations Riveraines du RER B Robinson
(CARRRO).
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RÉPARTITION DES AVIS ET QUESTIONS PAR THÈMES

Des sujets très variés mais portant essentiellement sur le projet
Les trois quarts des avis exprimés pendant la concertation (74 %) ont porté sur le projet, son
opportunité, les aménagements à réaliser au sein de la gare, ou encore ses impacts, son financement
et son calendrier. Le reste des avis ou questions a concerné la concertation et l’information du public
(10 avis ou questions) ou le RER B de façon plus globale (15 avis ou questions). D’autres
interventions ont porté sur des sujets connexes n’ayant pas de lien direct avec le projet (12,5 %).
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SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES AVIS ET QUESTIONS
LA CONCERTATION ET L’INFORMATION DU PUBLIC, UN SUJET PEU ABORDÉ
La concertation mise en place par la RATP est un sujet assez peu abordé. Certains participants
demandent à « avoir un retour par mail pour cette concertation » ou à « être informé[s] de l’évolution
des travaux ». Un autre participant insiste sur le fait que « le projet doit tenir compte des remarques
des usagers ». Le Collectif des Associations Riveraines du RER B Robinson (CARRRO) se fait
également le porte-parole des usagers qui selon lui « souhaiteraient enfin une concertation quant à la
conduite des travaux (durée longue, nécessité de fermeture d’un accès) et quant au choix et à
l’implantation de services dans la gare ou ses abords ».
Certains intervenants évoquent aussi le dispositif d’information du public, notamment l’association
ARTIS qui souligne que les personnes malvoyantes n’ont pas pu s’informer sur le projet (« Etant
donné mes problèmes visuels, il m'est impossible de prendre connaissance des panneaux et autres
supports présentant le dit projet. »). Un autre participant estime que « [le] site internet ne décrit pas
suffisamment l'aménagement du quai ». L’association CARRRO estime quant à elle qu’il y a eu
des « défaillances » lors de la concertation puisque d’après elle, « le 27 décembre 2014, aucun
dépliant informant sur le projet ci-dessus n’était disponible en gare de la Croix de Berny et l’agent
RATP présente ignorait l’exposition, dépliant et exposition expressément mentionnés sur le site
ratp.fr ».

Éléments de réponse apportés par la RATP
La concertation a pour vocation de présenter les grandes lignes du projet, ses objectifs et ses
principales caractéristiques. Située très en amont dans le déroulement du projet, elle permet au
public de poser ses questions et de faire des propositions. L’objectif est ainsi d’enrichir le projet
et d’éclairer les décisions de la RATP sur les suites à donner au projet. Le présent bilan sera
publié sur le site Internet de la RATP pour ainsi permettre à tous les participants d’en prendre
connaissance.
La RATP poursuivra le dialogue avec les différentes parties prenantes jusqu’à la mise en
service du projet. Elle entend la demande concernant l’organisation d’une concertation quant à
la conduite des travaux et indique qu’un dialogue renforcé avec les usagers de la ligne B et les
riverains de la gare sera réalisé préalablement au démarrage des travaux.
En ce qui concerne l’information sur le projet, il faut noter que plusieurs moyens étaient à la
disposition du public pour s’informer sur le projet. Ainsi, plusieurs outils d’information ont été
réalisés : un dépliant, des panneaux d’exposition, des affiches et un article sur le site Internet de
la RATP. Les outils d’information étaient à la disposition du public dans la gare de La Croix de
Berny ainsi qu’à la Mairie d’Antony. Il faut également souligner que deux tractages ont été
organisés les mardis 9 et 16 décembre aux deux sorties de la gare. C’est donc tout un panel
d’outils qui a été mis en place pour informer le plus largement possible sur le projet et la
concertation.
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UNE OPPORTUNITÉ DU PROJET GLOBALEMENT CONFIRMÉE
De nombreux participants à la concertation soutiennent le projet, qui selon eux est un « excellent
projet » et « une très bonne nouvelle ». Plusieurs d'entre eux soulignent ses bénéfices pour les
usagers de la gare (« une gare accessible à tous cela est important », « le projet présenté paraît
positif et semble faciliter notre vie de voyageurs », « on a besoin d'escalators et d'ascenseurs pour
aller sur les quais avec des bagages et même sans bagages quand on a plus de 70 ans... », « le
remplacement de la passerelle par un souterrain devrait être un progrès pour les PMR mais aussi les
autres usagers »).
Certaines personnes remettent néanmoins en question l’opportunité du projet et demandent à ce qu’il
n’y ait aucun changement dans la gare : « Aucun intérêt d'avoir des halls si grands, place à la verdure
et plus de poubelles. Ne touchez à rien! », « Non aux ascenseurs, il existe déjà des rampes
d'accès. », « Non aux ascenseurs qui puent et ne fonctionnent pas toujours. ». La préservation du
patrimoine historique est également évoquée par plusieurs participants qui demandent ainsi à ne pas
toucher au bâtiment de la gare (« au cours des améliorations, ne touchez pas, ne détruisez pas à
notre vieille gare historique côté quai direction Saint-Rémy », « il a un caractère assez typique, ce
serait dommage de ne pas conserver son style »).

Éléments de réponse apportés par la RATP
Améliorer le fonctionnement du RER B, rendre le réseau plus accessible au plus grand nombre,
améliorer le confort et la prise en charge des voyageurs sont des préoccupations constantes
pour la RATP. C’est dans ce but qu’a été réalisé le Schéma Directeur du RER B Sud qui
propose des actions de court et moyen termes visant à améliorer la régularité de la ligne et
apporter un meilleur service aux voyageurs.
Mise en service en 1854, la gare de La Croix de Berny a été conçue initialement comme une
gare de proximité de la ligne de Sceaux, puis du RER B. La gare est composée de deux
bâtiments : un accès historique à l’Est des voies (bâtiment exigu datant de 1891) et un accès
secondaire plus récent (et sous-dimensionné) à l’Ouest. Comme toutes les gares antérieures au
RER de la ligne B, le plancher des deux accès est situé à environ un mètre sous le niveau des
quais. À ces différences de niveau propres, s’ajoutent les dénivelés générés par le réseau viaire
et l’implantation de la gare sur une plateforme « en remblais », avec près de 5 m d’écart entre
l’avenue du Général de Gaulle et les salles d’accueil et plus de 11 m avec le plancher de la
passerelle. Malgré les mutations subies au fil de l’évolution des besoins et des usages, cette
gare offre encore un visage de gare de campagne qui ne correspond pas aux besoins actuels
de l’exploitation de la ligne et des voyageurs.
Le projet de modernisation de la gare de La Croix de Berny permettra de rendre accessible la
gare à tous les voyageurs (conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées), de
résoudre les problèmes de saturation, d’améliorer l’intermodalité et de rénover l’ensemble des
espaces.
Ce projet est d’autant plus nécessaire que la gare s’insère dans un quartier qui a profondément
évolué ces dernières années et qui accueillera le terminus du tramway Antony-Clamart (T10).
La RATP entend les demandes concernant la préservation de la gare. Le projet prévoit de
réaménager l’ancien accès principal, devenu exigu, pour intégrer des fonctions d’accueil et de
contrôle dimensionnées au juste besoin. Néanmoins, la partie à R+1 de la gare historique sera
conservée et la RATP sera attentive à ce que sa visibilité soit préservée.
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LES AMÉNAGEMENTS À RÉALISER : UN SUJET CENTRAL ET LARGEMENT
DISCUTÉ
De nombreuses questions portant sur la configuration de la gare
Plusieurs participants se sont exprimés sur la configuration de la gare de La Croix de Berny. Ils sont
nombreux à insister sur la nécessité de prévoir des « larges accès » ceci afin d'éviter « les véritables
embouteillages humains qu’il y a actuellement en fin de journée ».
Plusieurs propositions d'aménagement sont faites notamment de « [prévoir] un flux séparé des
entrées et sorties sur le même quai» ou encore de « [maintenir] le passage souterrain actuel lors de la
réorganisation des espaces ». Un participant souligne que « les piliers de soutènement du Préau
étant en plein milieu du quai, cela congestionne le flux de piétons ».
Il est également demandé que soient installés des escaliers mécaniques au niveau de l’accès
secondaire (« Pourquoi n'y a-t-il pas d'escalier mécanique à l'entrée secondaire ? », « pouvez-vous
envisager un escalier mécanique pour l'accès côté rue Velpeau, sachant que les ascenseurs ne
seront pas accessibles de ce côté-là ? ») et que « le passage souterrain [soit] accessible en milieu de
quai ».
La suppression de la passerelle fait également l'objet de plusieurs avis ou questions. L'un des
intervenants estime qu'elle devrait être maintenue en complément du souterrain afin de « servir de
deuxième passage pour diviser le flux de voyageurs sortant du train et voulant traverser les voies».

Les services dans la gare et l’information des voyageurs
Plusieurs participants demandent à prévoir un certain nombre de services lors du réaménagement de
la gare de La Croix de Berny. Ainsi, sont demandés : « des panneaux d’information avec trafic en
temps réel », « un éclairage suffisant », « sécuriser le futur passage souterrain et mieux signaler les
deux directions », « un deuxième guichet », « un point information », « des places assises sur les
quais à plusieurs endroits et si possible abritées », « un kiosque à journaux »…

Des demandes d'accès et sorties supplémentaires
De nombreux participants se sont exprimés pendant la concertation pour demander des accès et
sorties supplémentaires. Ainsi, plusieurs d'entre eux estiment « qu'il manque des accès secondaires
en tête de train direction Saint-Rémy et en queue de train direction Paris ». Ils demandent à « prévoir
des sorties côté Sud (et pas seulement côté Nord comme aujourd’hui) », ou à « faire une sortie de la
gare directement de l'autre côté de la RN186 ». Un participant propose d'utiliser le « passage en
voûte sous les voies, qui traverse les talus » pour créer ce nouvel accès.
Un autre participant demande à « prévoir une passerelle vers l’avenue Léon Blum ».
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Des demandes spécifiques de la part des riverains de la gare
Plusieurs riverains se sont exprimés pendant la concertation pour témoigner des « désagréments
journaliers que les riverains subissent depuis que cette gare est noire de monde » et demander des
aménagements ou des mesures complémentaires afin de limiter les nuisances liées à leur proximité
avec la gare. Ainsi, le niveau sonore est évoqué à plusieurs reprises (« le niveau sonore actuel est
bien trop élevé et très souvent répétitif », « une sonorisation trop forte, à la limite de l'insupportable,
est une gêne permanente dès 5h du matin, que nous subissions tous les jours, même les fenêtres
fermées ») et les riverains demandent la mise en place de « cloisons légères et offrant une bonne
protection phonique ». Ils demandent également une « protection visuelle le long des quais [qui] nous
protégerait sûrement des nuisances des voyageurs indélicats ». Un autre riverain insiste sur le « talus
revêtu de pelouse et planté de quelques arbres [qui] ne nous protège que très peu des voyageurs » et
demande s'il est « envisagé de planter d'autres arbres ». Un autre riverain souligne que ce talus « est
très mal entretenu » et demande « un entretien plus régulier, voire une surveillance de ce quai afin de
sécuriser les lieux ? ».

La question du stationnement
De nombreuses demandes ont été faites au sujet des parkings pour les voitures et les vélos au
niveau de la gare. Ainsi, plusieurs participants demandent un « grand parking souterrain », voire un
« parking relais avec tarification adaptée » ou « des places de parking voitures dépose minute ».
L’impact sur les places de stationnement est aussi une source d’inquiétude pour certains qui estiment
« qu’il n’y en a déjà pas beaucoup » et qu’une « réduction du parking est nuisible ».
Les vélos sont également au cœur des discussions puisqu'il est demandé de « [prévoir] des places de
vélo supplémentaires aux deux entrées ». Plusieurs interventions vont dans ce sens : « c’est
l’occasion de créer des stationnements sécurisés permettant de laisser son vélo pour la journée », ou
encore « prévoir des emplacements à vélo conséquents de chaque côté des voies ainsi que des
emplacements velib ».

Éléments de réponse apportés par la RATP
La RATP entend les propositions d’aménagement de la gare faites pendant la concertation et
souhaite saluer la participation importante qui souligne l’intérêt des voyageurs pour
l’amélioration du fonctionnement de la ligne B et de la gare au quotidien.

Configuration de la gare :
Le projet prévoit notamment d’apporter une réponse aux problèmes de saturation observés sur
cette gare et de réduire le temps d’échange quai-train avec un impact escompté sur le temps
d’arrêt des trains en gare et donc la régularité de la ligne B. La suppression de la passerelle (qui
empiète sur les quais et ne peut pas être rendue accessible) et des rampes d’accès aux quais,
complétée par la création d’un passage sous voies et l’installation d’ascenseurs à chaque
accès, permettra d’élargir ponctuellement les quais et donc d’apporter une première réponse
aux problèmes de saturation des quais. À titre d’exemple :
- sur le quai direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ces travaux permettront de multiplier
par 4 la surface disponible pour accéder au quai ;
- sur le quai direction Paris, ces travaux combinés au repositionnement des circulations
verticales d’accès au quai permettront une meilleure répartition des voyageurs sur les
quais ainsi qu’une réduction des conflits de flux entre voyageurs entrant et sortant au
niveau des premières voitures.
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Les nouveaux accès ont été dimensionnés pour absorber l’augmentation du trafic voyageur à
horizon 2030 (la ligne de contrôle disposera ainsi de 12 appareils contre 6 actuellement),
anticipant de fait les futurs projets de transport et de développement urbain.
Pour de raisons d’optimisation économique (pour mémoire le coût global de l’opération est
évalué à 17 millions d’euros) et de préservation du patrimoine architectural de la ligne B, la
marquise sur les quais sera conservée. Néanmoins, l’aménagement des quais sera repensé
pour offrir plus de services et un meilleur confort d’attente aux voyageurs et intégrer la
contrainte liée à la présence des poteaux de la marquise au 2/3 des quais.
La topographie du site étant très accidentée et les cheminements piétons en voirie peu
confortables, la RATP a décidé de rendre accessibles tous les accès de la gare. Les futurs
accès, principal (côté avenue du Général de Gaulle) et secondaire (côté rue Velpeau),
disposeront donc tous les deux d’un ascenseur situé à l’intérieur des espaces de la gare et
permettant d’accéder aux quais. Conformément aux orientations définies par le STIF, autorité
organisatrice des transports en Île-de-France, dans le cadre du Schéma directeur
d’accessibilité, les dénivelés supérieurs à 4 m à la montée seront équipés d’escaliers
mécaniques.

Services et information des voyageurs :
L’information des voyageurs est une priorité pour l’ensemble des institutions et des acteurs de la
ligne B. La mise en place récente du Centre de Commandement Unique (CCU) permet
d’assurer une diffusion cohérente de l’information sur l’ensemble de la ligne depuis un même
lieu. Cette information peut être, dès aujourd’hui, diffusée de façon générale ou ciblée dans les
gares concernées, en fonction des nécessités des situations. L’émetteur a en permanence une
vision globale de la situation d’exploitation. À moyen terme, la qualité de l’information transmise
aux voyageurs sera encore améliorée par la mise en place d’un Centre d’Information Voyageurs
au CCU.
Le projet de modernisation de la gare de La Croix de Berny intègrera dans son périmètre
l’augmentation de la qualité de service offerte au voyageur et la mise à niveau de l’ensemble
des équipements d’information : information voyageurs en temps réel et multimodale avec
l’installation de nouveaux écrans ; modernisation des équipements de sonorisation de la gare
pour des annonces parlées plus claires ; mise en place d’un éclairage plus sophistiqué et plus
durable avec le déploiement d’éclairage à diodes électroluminescente (LED) qui permet de
réduire de 50 % la consommation d’énergie ; création d’un nouveau comptoir d’information et
d’accueil plus grand au niveau de l’accès principal ; installation de 7 automates de vente (contre
3 appareils aujourd’hui) ; installation de sanitaires publics au niveau de l’accès principal ;
modernisation des assises abritées sur les quais…

Accès et sorties supplémentaires :
La RATP entend les demandes concernant la création d’accès et sorties supplémentaires
notamment dans la partie Sud des quais. Elle précise toutefois que ces demandes ont été
écartées lors de l’élaboration du Schéma Directeur du RER B Sud pour plusieurs raisons :
- à l’horizon de mise en service du projet, près de 70 % des flux de la gare seront en
correspondance avec les autres modes du secteur (T10, TVM, Bus). Or l’ensemble de
ces modes sont regroupés au Nord des quais ;
- la largeur des quais dans leur partie Sud ne permet pas la création de circulations
verticales sans prévoir un élargissement des quais. Or ce dernier n’est pas
envisageable sur le quai direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse du fait de la présence de
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-

-

la voie de remisage des trains nécessaire à l’exploitation de la ligne, et serait très
onéreux sur le quai direction Paris car nécessitant la réalisation d’un ouvrage de
soutènement de près de 10 m de haut pour reprendre les efforts du talus et soutenir les
voies ;
la création d’un nouvel accès en partie Sud ne permettrait pas une amélioration
significative de la qualité de la desserte du territoire du fait de la relative proximité de la
gare d’Antony (moins de 700 m depuis la partie Sud des quais) ;
enfin, ces nouveaux accès poseraient la question de la mitoyenneté et des nuisances
qu’elle engendre.

L’amélioration et la sécurisation des zones de franchissement de l’avenue du Général de Gaulle
ne font pas partie du périmètre de projet de la Maîtrise d’ouvrage RATP. Néanmoins cet aspect
a été abordé et étudié avec le STIF et le CG92 qui apporteront des réponses dans le cadre du
projet de tramway T10.

Demandes spécifiques des riverains :
La RATP entend bien la demande des riverains concernant les nuisances sonores liées aux
annonces en gare ainsi que les incivilités en général. Le projet comprend une modernisation de
la sonorisation qui permettra une diffusion mieux ciblée afin de répondre aux attentes des
voyageurs comme des riverains. La RATP étudiera également dans le cadre du projet de
modernisation de la gare, la possibilité de mettre en place des solutions permettant de se
prémunir des incivilités, dans la limite du budget du projet.

Le stationnement :
À ce jour, et selon décision du STIF, la gare de La Croix de Berny n’est pas éligible à la création
d’un parking relai.
Cependant, le réaménagement de l’accès secondaire pourra être l’occasion d’étudier les
possibilités de réaménagement du parking situé côté rue Velpeau, afin de favoriser la fonction
de dépose minute.
La RATP précise que le stationnement réservé aux personnes handicapées situé au niveau de
l’accès côté rue Velpeau sera restitué, tout comme l’abri vélo en libre accès. Conformément à la
demande du STIF, un stationnement sécurisé de type Véligo pourra être créé dans le
prolongement du futur accès principal à l’Ouest des voies le long de l’avenue du Général de
Gaulle.

QUELQUES INQUIÉTUDES QUANT AUX IMPACTS DU PROJET
Certains participants s’inquiètent de l’impact du projet sur leurs déplacements. Ainsi, l’un d’entre eux
souligne que « ce sera plus compliqué dans la nouvelle gare que d’utiliser la passerelle actuelle, ça
rallongera le temps d’accès et mêlera les flux des deux entrées ».
Un autre intervenant estime « [qu'il] en résultera une contrainte pour les personnes à mobilité réduite
qui devront toujours passer par l'entrée ouest et qui devront en plus attendre de pouvoir accéder à
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l'ascenseur. Ceci alors que la grande majorité des habitations du quartier se trouve du côté est de la
gare. ».
La question des impacts pendant les travaux est également soulevée par quelques intervenants qui
demandent à « […] garder la station facilement accessible durant les travaux, et à ne pas perturber
son fonctionnement » ou à ce que « tout [soit] mis en œuvre (aux normes européennes) pour protéger
les riverains des nuisances sonores liées à la durée des travaux de nuit comme de jour (20162019 !) ». Un participant s’inquiète également de la répercussion des travaux sur sa maison (« nos
pavillons se fissurent avec les nombreux travaux »).

Éléments de réponse apportés par la RATP
Pendant les travaux, toutes les précautions seront prises pour limiter au maximum les nuisances
pour les riverains.
Des études sont en cours pour déterminer plus précisément le phasage des travaux et l’impact
sur l’exploitation commerciale de la ligne. En fonction de leur nature et de leur emplacement, les
travaux peuvent nécessiter soit une exploitation réduite avec des circulations sur voie unique,
soit des interruptions totales des circulations. Ces perturbations seront, dans la mesure du
possible, organisées plutôt le soir ou le week-end, ou pendant les périodes de vacances
estivales.
En ce qui concerne l’impact sur les déplacements, il faut souligner que toutes les fonctionnalités
sont conservées. De plus, les flux seront davantage dissociés qu’aujourd’hui puisque les
voyageurs souhaitant accéder au quai situé du côté opposé à l’accès utilisé n’auront plus besoin
de circuler sur les quais. Ils ne se mêleront donc plus aux flux entrants/sortants et inversement.
Les temps de cheminement seront également plus courts du fait de la mécanisation et du
passage d’un découpage fonctionnel sur 3 niveaux à un découpage fonctionnel sur 2 niveaux.

LE COÛT DU PROJET ET SON CALENDRIER
Quelques questions abordent le coût du projet et son calendrier.
Ainsi, un participant souligne « [qu'il] manque l’estimation financière de ce nouvel aménagement ».
En ce qui concerne le calendrier, un autre intervenant doute de la durée envisagée pour les travaux
(« Savez-vous que dans d'autres pays on construit une ligne de métro, traversant un centre de la ville
(de 2 millions d'habitants), en 4 ans ! Vu votre vitesse, je ne suis pas sure d'être de ce monde quand
cela sera terminé. »).

Éléments de réponse apportés par la RATP
Le projet de modernisation de la gare RER de La Croix de Berny est porté par le STIF, l’autorité
organisatrice des transports en Île-de-France, et la RATP qui assure la Maîtrise d’ouvrage. Le
coût du projet est estimé à environ 17 millions d'euros (valeur 2012). Les études sont financées
par l’État (22,5 %), la Région Île-de-France (52,5 %) et la RATP (25 %).
Le coût du projet tient compte des travaux à réaliser mais aussi des conditions dans lesquelles
ces travaux seront réalisés : travaux de nuit, le week-end, en 3 postes, réalisés en plusieurs
phases pour maintenir une circulation des trains et minimiser les impacts sur le fonctionnement
de la gare.
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Les coûts sont liés à une planification/organisation des travaux qui doit permettre de respecter la
date de mise en service souhaitée et limiter les perturbations d’exploitation de la gare et de la
ligne.

DES DEMANDES POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU RER B
Le RER B est aussi un sujet de discussion pendant la concertation. Plusieurs personnes demandent
en effet à ce que davantage de trains desservent la gare de La Croix de Berny (« la gare étant très
fréquentée, il serait utile que les trains qui ne s’arrêtent pas à la gare Croix de Berny le fassent »).
D’autres participants reviennent sur les problèmes rencontrés sur le RER B et notamment sa très
forte fréquentation (« qu’en est-il de la désaturation de la ligne B ? », « le problème est la saturation
des wagons car trop de voyageurs »). Ils sont ainsi plusieurs à demander des améliorations et
notamment « une plus grande fréquence des RER » : « prévoir plus d’arrêt, des trains doubles
comme le RER D ou A, et une meilleure gestion, surtout », « il faut dédoubler les rails et faire circuler
les rames toutes les 5 minutes toute la journée ». Un participant évoque également « la solution du
découplage du RER-B2 ».

Éléments de réponse apportés par la RATP
L’amélioration du fonctionnement du RER B est une préoccupation constante pour la RATP.
C’est dans ce but qu’a été réalisé le Schéma Directeur du RER B Sud qui a pour objectif
l’amélioration de la régularité de la ligne et de la qualité de service au profit des voyageurs. Ce
Schéma Directeur propose ainsi un certain nombre d’actions de court et moyen termes qui
permettront de fiabiliser l’exploitation du RER B, de mieux gérer les situations perturbées et
d’offrir aux usagers une information et un niveau de service fiable et de qualité.
Le projet de réaménagement de la gare de La Croix de Berny fait partie des projets proposés
dans le Schéma Directeur du RER B Sud puisqu’il prévoit de désaturer la gare et de faciliter les
déplacements de tous les voyageurs. Il participera ainsi à l’amélioration globale du
fonctionnement de la ligne.
En ce qui concerne l’organisation des missions du RER B et les questions relatives à la
desserte des gares, la RATP tient à souligner que des études sont actuellement en cours. Ainsi,
les comptages réalisés en mars 2014 ont permis à l’exploitant d’apprécier la charge des trains
sur l’ensemble de la ligne B du RER. Associées à ces comptages, les enquêtes en cours de
réalisation ont pour objectif de préciser les origines et destinations des voyageurs. Ces données
permettront de dresser un état des lieux de la situation existante et de mettre à jour les
prévisions de trafic. Des scénarios optimisés de desserte pourront ainsi être proposés au STIF,
dans le cadre de la révision du Schéma Directeur du RER B Sud prévue en 2015. Il s’agira
ensuite de bien peser les avantages et les inconvénients de chaque scénario pour l’ensemble
des usagers (impacts sur la robustesse, charge des trains, augmentation de temps de parcours,
adaptations des infrastructures…).
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LES AUTRES SUJETS ÉVOQUÉS
Plusieurs autres sujets ont été évoqués pendant la concertation, sans lien direct avec le projet.
Il s’agit notamment du futur tramway T10, évoqué à de nombreuses reprises par les participants, et
de la question des bus desservant le territoire. Certains évoquent également les vendeurs et
commerces à la sortie de la gare, la congestion du carrefour routier ou encore la propreté du quartier.
Le Véligo et les Autolib’ sont également sources de questionnements.
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PARTIE 3

ENSEIGNEMENTS
DE LA
CONCERTATION
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ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION
La Maîtrise d’ouvrage RATP se réjouit des apports de la concertation, ainsi que du nombre et de la
pertinence des avis recueillis durant cette concertation. Ces derniers contribuent à l’enrichissement du
projet.
La Maîtrise d’ouvrage RATP retient de ces différentes contributions, les éléments principaux
suivants :
1. la confirmation de l’opportunité du projet : le projet est souhaité et attendu, son opportunité fait
consensus ;
2. l’acceptation de l’ensemble des aménagements proposés par le projet ;
3. la public est conscient des problématiques constatées sur cette gare et sera vigilant aux éléments
suivants :
- l’apport d’une réponse aux problématiques de saturation de la gare au niveau des accès et
des quais ;
- le maintien des fonctionnalités existantes ;
- l’accessibilité de l’ensemble des espaces de la gare depuis chaque accès pour tous les
voyageurs ;
- les impacts pendant les travaux et les éventuelles répercussions sur la circulation des trains ;
4. les réserves émises par le public portent essentiellement sur :
- la création d’un second dégagement au Sud des quais ;
- la création d’un parking relais ;
5. au-delà du projet présenté :
- les attentes en termes d’amélioration de l’offre de transport, notamment en lien avec les
travaux du Schéma Directeur de la ligne B Sud du RER ;
- la réalisation d’une intermodalité de qualité avec l’ensemble des modes de surface du secteur
et notamment le tramway T10 ;
- l’amélioration de l’accessibilité à la gare pour les modes doux et notamment les cycles.

Merci à tous les participants.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
PUBLICATION AU BULLETIN OFFICIEL
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ANNEXE 2
OUTILS DE COMMUNICATION
DÉPLIANT
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AFFICHE (62X100 CM)
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EXPOSITION (100X200 CM)
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ANNEXE 3
COUPONS T REÇUS
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ANNEXE 4
MAILS REÇUS
1/ Concernant votre projet de réaménagement de la gare de la Croix-de-Berny, il me semble que la
question du stationnement des véhicules particuliers n’a pas été abordée. Cette gare n’aura, semblet-il, toujours qu’un minuscule parking aérien à l’ouest, au niveau de ce qui sera son accès secondaire,
et c’est tout. Dans le quartier, il y a certes quelques parkings mais ils sont plus ou moins éloignés
(avenue Lebrun, parc de la Grenouillère...) et ils risquent d’être saturés à l’horizon 2020. Les
stationnements de proximité ne peuvent pas être utilisés à la journée (payants ou stationnement zone
blanche à la demi-journée). Ne faudrait-il pas envisager un parking relais souterrain avec tarification
adaptée (liée au pass Navigo, par exemple) ?

2/ C'est en ma qualité de personne malvoyante qui emprunte le RER B à partir de la gare de la Croix
de Berny que je vous adresse ce message. Je suis également responsable d'une association de
personnes déficientes visuelles et immergé dans le milieu de la malvoyance et de la cécité depuis
près de vingt ans. J'ai appris l'existence du projet de réaménagement de cette gare. Etant donné mes
problèmes visuels, il m'est impossible de prendre connaissance des panneaux et autres supports
présentant le dit projet. Il est, en tous cas, un facteur important à souligner lors de ce
réaménagement: tenir compte des besoins spécifiques des personnes malvoyantes et aveugles. C'est
à juste propos que je précise les deux termes de la déficience visuelle car les besoins des uns sont
différents des besoins des autres. Il faut que vous le sachiez. Par mes participations à divers travaux
et études sur les problématiques des déplacements et de l'autonomie des personnes malvoyantes et
aveugles, je pense pouvoir vous apporter un concours significatif sur cette question. Il faut, de plus,
que vous sachiez que les besoins des personnes malvoyantes et aveugles, pris en compte lors de
l'élaboration d'un projet d'aménagement ne constitue aucun surcoût et renforce le confort et la
sécurité de l'ensemble de la population sans exception. En conséquence, je vous propose de vous
rencontrer afin vous préciser oralement et, cheminement par cheminement, ce qu'il convient de
réaliser pour optimiser, autant que faire se peut, l'accès de cette gare pour les voyageurs malvoyants
et aveugles. Il faut également souligner que seules personnes impliquées et concernées peuvent
exprimer de façon exhaustive leurs besoins et proposer les bonnes solutions (concernées veut dire :
les personnes malvoyantes et aveugles/impliquées veut dire: qui voyagent et empruntent cette gare).
Association ARTIS

3/ J'habite à proximité de la gare La Croix-de-Berny depuis 35 ans. D'une manière générale, je trouve
le projet bien pensé. J'ai deux observations à vous communiquer : la première concerne l'amélioration
de la sonorisation des quais et des trains. Il ressort une augmentation très forte du volume sonore et
des répétitions incessantes de messages en plusieurs langues (hors sécurité). Depuis plusieurs mois,
chacun s'accorde à dire que nous, riverains, pensons vivre dans un hall de gare. Des cloisons légères
et offrant une bonne protection phonique permettraient de limiter ces nuisances sonores. Une solution
complémentaire consisterait à revoir la sonorisation des trains et des quais, davantage de hauts
parleurs et une intensité bien moindre. La seconde remarque porte sur les stationnements à proximité
de la gare : demande de création de parc pour les deux roues, vélos en priorité ; demande d'une
station Autolib ; demande de ne pas créer de parc de stationnement pour les voitures.

4/ J'habite à proximité de la gare La Croix-de-Berny plus de 10 ans. D'une manière générale, je trouve
le projet bien pensé. J'ai deux observations à vous communiquer : la première concerne l'amélioration
de la sonorisation des quais et des trains. Il ressort une augmentation très forte du volume sonore et
des répétitions incessantes de messages en plusieurs langues (hors sécurité). Depuis plusieurs mois,
chacun s'accorde à dire que nous, riverains, pensons vivre dans un hall de gare. Des cloisons légères
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et offrant une bonne protection phonique permettraient de limiter ces nuisances sonores. Une solution
complémentaire consisterait à revoir la sonorisation des trains et des quais, davantage de hauts
parleurs et une intensité bien moindre. La seconde remarque porte sur les stationnements à proximité
de la gare : demande de création de parc pour les deux roues, vélos en priorité ; demande d'une
station Autolib ; demande de ne pas créer de parc de stationnement pour les voitures.

5/ J'ai lu votre projet sur le réaménagement de la gare de La Croix de Berny. Je pense qu'il est bien
pensé dans l'ensemble mais je ne comprends pas pourquoi vous allez détruire la passerelle. En la
gardant, cela ferait surement économiser plusieurs milliers d'euros au projet et du temps sur les
travaux. La passerelle n'est pas en mauvaise état et peut toujours servir. En plus du passage sous
voies prévu, elle pourrait servir de deuxième passage pour diviser le flux de voyageurs sortant du
train et voulant traverser les voies. L'argent économiser pourrait alors servir à l'amélioration de la
sonorisation le long du quai de la gare durant les travaux et une fois les travaux finis.

6/ J'ai pris connaissance de votre appel à avis en lisant aujourd'hui un article dans le quotidien Le
parisien. J'utilise régulièrement (1 fois/ semaine minimum) le RER B au départ de la Croix de Berny
pour raison professionnelles ou personnelles. Je comprends l'accès facilité au quai, votre site
internet ne décrit pas suffisamment l'aménagement du quai. Mes commentaires sont les suivants : En
direction de Paris : lorsqu'on se rend sur Paris le matin sans avoir de titre de transport : il faut prévoir
15 minutes pour l'achat car vous avez installé qu'un distributeur automatique unique. Prévoyez-vous
un deuxième guichet ? Lorsqu'on se rend sur Paris le matin avec un titre de transport on prend très
souvent le deuxième RER si l'arrivée du RER est imminente car l'accès au quai correspond à la sortie
des RER et la largeur du passage est étroite. Prévoyez-vous un accès au quai en milieu de rame pour
les voyageurs munis d'un billet ? Aménagement de la gare en général : les agents de la RATP serontils aux deux entrées? Il manque un point information aux usagers qui prennent occasionnellement le
RER (le type de billet à acheter pour se rendre à Paris, le quai...). Le passage souterrain : la
passerelle aérienne serait plus souvent utilisée si elle était signalée avec plus de lisibilité mais aussi si
elle permettait l'accès à une sortie sur l'extérieur de la gare. L'emprunter ne nous affranchit pas de la
sortie sur le quai et donc d'un bain de foule. Le passage souterrain sera-t-il accessible en milieu de
quai ?

7/ C'est très bien de vouloir réaménager cette gare, mais avez-vous pensé aux désagréments
journaliers que les riverains subissent depuis que cette gare est noire de monde ? Aucune protection
sur les quais n'a été mise en place : jets de pierre, bouteilles, canettes, détritus dans les jardins,
incivilités, brouhaha.... De plus une sonorisation trop forte à la limite de l'insupportable est une gêne
permanente dès 5 h du matin, que nous subissons tous les jours, même les fenêtres fermées. Les
services autoroutiers prévoient bien, pour le bien être des riverains, des murs anti-bruit. A ce sujet les
riverains se sont manifestés auprès du Responsable de cette gare à plusieurs reprises, mais en vain
à ce jour, rien n'a été fait. Merci de prendre cette requête en considération. En ce qui concerne votre
projet ne serait-il pas souhaitable dès à présent de penser à un accès direct du prochain T10-RER B
soit par un sous terrain ou une passerelle au-dessus de la N 186?

8/ Dans le cadre de la concertation préalable Schéma directeur de la ligne B - La Croix de Berny à
Antony, je me permets de vous présenter la proposition suivante : Contexte : Les seules sorties qui
existent se trouvent à la même extrémité à savoir coté A86. Aucune sortie n’existe côté sud de la gare
qui aurait servi d’autres rues, exemple : rue Velpeau rue des Morteaux, rue Paul Bourget et d’autres.
Proposition : Créer une nouvelle Entrée / Sortie ainsi que des escaliers mécaniques en face de la rue
des Morteaux. En fait il existe un passage en voûte sous les voies, qui traverse les talus. L’idée est de
profiter de cet espace pour l’élargir et créer un espace Entrée / Sortie ainsi que des escaliers
mécaniques / Ascenseur. La pièce jointe schématise la proposition.
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9/ Dans le cadre de l'enquête publique pour la modernisation et la mise en accessibilité de la gare de
Croix-de-Berny, l'opportunité de créer un accès secondaire au sud a-t-elle été étudiée ? Si
l'élargissement de la sortie Est quai 1 devrait améliorer le problème de saturation (nous faisons la
queue le soir pour sortir de la gare), la solution côté quai 2 me paraît insatisfaisante car elle ne traite
que partiellement la problématique, et rassemble en tête de quai les flux provenant du côté Ouest
(correspondants du TVM principalement) et du côté Est (majoritairement des riverains). Si la
réalisation d'un nouvel accès côté Est semble difficile du fait de la présence d'une voie de garage, il
semble possible d'implanter facilement un escalier et/ou ascenseur pour desservir le quai 2 à l'ouest.
Le talus est libre, et donne directement accès à un tunnel piéton qui passe sous les voies (voir
photos). Cet accès secondaire, outre le gain de temps pour les riverains d'Antony et les résidents de
la cité universitaire Jean Zay, permettrait de mieux repartir les voyageurs sur le quai, en évitant
d'additionner les flux de riverains avec les correspondants au nord. Par ailleurs, la sortie Orlyval étant
située en tête de train à Antony, l'avant du train est souvent bondé, ce qui rend difficile la montée
dans le train en heure de pointe du matin (et complique le travail du conducteur qui ne peut fermer les
portes quand il voit arriver face à lui des flots de voyageurs en courant...). Une meilleure répartition
des voyageurs sur le quai en heure de pointe du matin contribuerait ainsi à une meilleure régularité du
RER B. En vous remerciant pour l'attention portée à ma réponse, et en espérant que l'idée d'accès
secondaire sera étudiée en partenariat avec la ville d'Antony.
10/ Un aspect majeur de la Croix de Berny : ce sera par la suite un nœud encore plus important
qu’aujourd’hui, avec le T10 en plus du TVM. Pourquoi la concertation ne donne-t-elle pas en ligne les
chiffres actuels de fréquentation et les chiffres prévus à terme, ainsi que la provenance des
voyageurs ? Le projet semble devoir répondre au problème principal de la gare : l’encombrement et
la lenteur de circulation pour l’embarquement débarquement aux heures d’affluence. L’orientation de
la gare plutôt vers le nord que vers le sud paraît répondre à l’évolution ci-dessus (nœud de transports
est-ouest situé du côté nord de la gare). Il faudra surtout des sorties suffisamment larges, mais aussi
les entrées (au moment de l’arrivée d’un tram ou d’un TVM). Le remplacement de la passerelle par un
souterrain devrait être un progrès pour les PMR mais aussi les autres usagers.
Il faudrait savoir comment le fonctionnement de la gare sera assuré pendant les travaux. Lien avec le
tramway T10. Le schéma proposé pour la concertation montre un positionnement du terminal T10
assez proche de la gare RER. Cela semble fallacieux. Il n’est de toute façon pas normal que les
voyageurs sortant de la gare débouchent sur une grande avenue à 4 voies et doivent la
traverser pour assurer leur correspondance avec le tramway. Au contraire, pour vraiment assurer
l’efficacité de ces transports, le tram doit arriver au plus près de la gare Croix de Berny, et c’est la
circulation automobile qui doit le laisser passer. Il existe une emprise importante des 4 voies et du
terre-plein central qui doit être utilisée pour aménager confortablement l’arrivée du tramway. Desserte
cycliste de la gare. Vu l’importance de la gare, Il faudra soigner les stationnements cyclistes,
permettant de venir prendre le RER en vélo. Le projet ne précise pas cet aspect. C’est l’occasion de
créer des stationnements sécurisés permettant de laisser son vélo pour la journée.

11/ Le carrefour routier à partir duquel véhicules particuliers ou de transport en commun amènent ou
récupèrent les usagers est déjà très encombré et dangereux aux heures de forte affluence.
L'augmentation de capacité du nombre d'usagers ne fera qu'amplifier ce phénomène. Les véhicules,
aussi en augmentation, vont aggraver la congestion actuelle du carrefour et les "flux anarchiques"
(essentiellement voitures particulières qui traversent le carrefour dans les diagonales à partir des
arrêts de bus sens "préfecture - parc de sceaux" ou inverse - dans les 2 cas pour prendre l'avenue
Léon BLUM). Ceci va se heurter aux flux piétons qui vont s'accroitre aussi notamment du fait de la
présence du tramway T10. Comment vont être assurés les déplacements et accès piétons à la gare
de RER à partir des arrêts qui existent ou vont être créés de part et d'autre du carrefour routier ?
Comment les véhicules particuliers vont-ils pouvoir procéder à des déposes "minutes" sécurisées et
sans encombrer le trafic routier ? Un dernier point reste l'offre de stationnement par rapport à la
situation actuelle (accès historique). Pour les voitures que seront les possibilités/places de
stationnement, et pour quelles durées tolérées ? Que devient l'idée d'une station autolib et selon
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quelle implantation ? Pour les 2 roues et notamment les vélos quels dispositifs de stationnement sont
envisagés tant pour en accepter un nombre plus important qu'actuellement que pour garantir un
minimum de protection contre la pluie et de sécurité contre les vols (légions aux gares d'Antony ou de
Bourg la reine) ?

12/ Bonne initiative cet aménagement ... Je suis usager quotidien vers paris AR et voici mes
commentaires : Prévoyez un flux séparé des entrées et sorties sur le même quai car actuellement aux
heures de pointe la sortie d'un flux énorme d'usagers coté Velpeau ne permet pas a ceux qui arrivent
sur le quai d'y parvenir (vers 8H30-9H30 et vers 17H-19H). De ce fait, même si le train est à quai, ils
sont bloqués par le flux et regardent partir le train... Prévoyez des places de parking voitures dépose
minute car actuellement c'est une vraie galère (aux 2 entrées bien sûr). Prévoyez des places de vélo
supplémentaires aux 2 entrées car il y a affluence dès les beaux jours. Vous pouvez aussi disposer
des accroches fixes sans protection (moindre coût). J'avais fait depuis longtemps une demande au
maire en ce sens. Prévoyez le passage de l'A86 pour les piétons qui arriveront du T10. Prévoyez un
emplacement pour les autolibs le long parc de sceaux par exemple. Pensez aux usagers qui utilisent
leur vélo dans le train et leur faciliter la vie. Merci pour la prise en compte de mes commentaires et
souhaits.

13/ Aménagement général, merci de prévoir : des emplacements vélo en nombre ; un dépose-minute
de chaque côté ; une station autolib à proximité ; des places assises sur les quais – à plusieurs
endroits et si possible abritées. Accès à la gare : vous proposez de changer l’accès principal
actuel en accès secondaire ; toutefois merci de prévoir une sortie beaucoup plus large
qu’actuellement côté Velpeau pour éviter les véritables embouteillages humains qu’il y a actuellement
en fin de journée (direction Paris-banlieue / rue Velpeau).

14/ Cyclistes et usagers du réseau de la ligne B, nous souhaitons que la plus grande place soit faite
au stationnement des vélos en toute sécurité.

15/ Je suis résident rue Velpeau et utilisateur occasionnel de la ligne B. Votre projet me parait bien.
Vigilance cependant au stationnement, actuellement de nombreuses voitures stationnées sur la
chaussée pour aller chercher des passages ce qui engendre des bouchons rue Velpeau. Il parait
nécessaire de mettre en place un dépose-minute et de limiter le temps de stationnement autorisé
dans le parking de la gare afin d’éviter que des véhicules y stationne du matin au soir. Cela
permettrait aux personnes venant chercher des gens de stationner correctement. Concernant le futur
projet T10, avez-vous étudié le moyen d’accéder à la gare directement depuis le terminus du TRAM ?
Y aura-t-il une passerelle ? Si oui où arrivera-t-elle au niveau de la gare ? Pouvez-vous envisager un
escalier mécanique pour l’accès côté rue Velpeau, sachant que les ascenseurs ne seront pas
accessibles de ce côté-là ?

16/ Dans votre projet, il serait vraiment souhaitable de prévoir un parking à vélos digne de ce nom et
des emplacements Autolib, toujours absents de la ville d'Antony.

17/ Bon projet dans l'ensemble. Il faut penser à faire des parkings à vélo aux deux entrées et en plus
grand nombre car c'est trop juste actuellement. De plus pour favoriser les déplacements, merci de
vous concerter pour avoir des Autolib à proximité du RER car actuellement il faut marcher loin vers
Châtenay. Cela peut être utile pour le développement du quartier d'affaires.
Association Berny Village.
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18/ Veuillez trouver ci-dessous mes remarques sur le projet : il manque des accès secondaires en
tête de train direction Saint-Rémy et en queue de train direction Paris ; prévoir des emplacements à
vélo conséquents de chaque côté des voies ainsi que des emplacements velib ; prévoir un kiosque à
journaux ; panneau d’affichage sur toute la longueur des quais ; couverture intégrale des quais ;
création de nouvelles bornes pour l’achat des tickets. Je suis un voyageur régulier de la ligne B, tous
les jours ouvrés de la semaine pour mon travail mais aussi le week-end pour mes déplacements
personnels sur Paris depuis plus de 30 ans. Je souhaite être informé de l’évolution des travaux.

19/ J'ai oublié une suggestion, qui ne concerne certes pas directement la gare de La-Croix-de-Berny :
puisque personne n'aura jamais le courage de couper la ligne le temps d'agrandir les tunnels, peut-on
au moins prendre au sérieux la solution du découplage du RER-B2 ?
20/ J’ose espérer que lors de ces travaux certes nécessaires, que tout sera mis en œuvre (aux
normes Européennes) pour protéger les riverains des nuisances sonores liées non seulement à la
durée des travaux de nuit comme de jour (2016-2019 !) mais aussi pour revoir les problèmes de
sonorisation trop forte des annonces gare, voiture, commerciales, insupportables en cas d'incidents,
de grèves ou de messages publicitaires. Une protection phonique et visuelle le long des quais nous
protégerait sûrement des nuisances de voyageurs indélicats (communications portable à tue-tête, jets
de bouteilles dans nos jardins, gens qui urinent du haut du quai...) et nous permettrait de retrouver le
calme et l'harmonie d'antan auxquels nous avons droit. Merci donc de nous avoir permis ma famille et
moi de nous exprimer grâce à cette concertation, avec l'espoir qu'un projet sain et moderne soit mis
en œuvre efficacement et durablement.

21/ Le projet d'une nouvelle gare certes nécessaire se réalisera, je l'espère. Les travaux devant durer
trois ans, en tenant compte des nuisances sonores de jour et surtout de nuit subies par les proches
riverains. J’ose espérer que tout sera mis en œuvre pour protéger durablement les habitants des
soucis de voisinage malheureusement à ce jour toujours inhérents à la proximité d'une gare
(annonces trop fortes, jets de bouteilles, portables à tue-tête, trains hurlants). Des cloisons antibruit
confinant les quais sont nécessaires, les normes européennes étant très strictes en la matière, je
souhaiterais que cette nouvelle gare soit construite moderne et respectueuse de l’environnement.
Vous remerciant d'avoir pu nous exprimer, je vous prie d’agréer l'expression de notre considération.

22/ Les propositions pour la modernisation de la gare Croix de Berny sont intéressantes et rejoignent
effectivement les observations des usagers de cette gare (problème de l'escalier, pas de présence
humaine côté avenue du Général de Gaulle ni de possibilité de passage adapté pour fauteuils
roulants ou poussettes, etc.). Mais il faut bien avouer que, loin d'être inutiles, ils ne résoudront
malheureusement pas le problème de sous-capacité des trains que nous rencontrons au quotidien, y
compris sur des horaires qui ne sont pas ceux de l'heure de pointe à proprement dit. En effet, j'en
viens de plus en plus à aller prendre le RER à Antony alors que j'habite à deux pas de la Croix de
Berny car, dans cette dernière gare, la saturation des trains est déjà telle que je suis souvent dans
l'incapacité de monter ou alors dans des conditions de voyage exécrables (je précise que même en
montant à Antony, je voyage bien plus souvent qu'à mon goût dans de mauvaises conditions...). Cette
saturation est souvent renforcée par la desserte de l'aéroport qui génère des flux avec de nombreux
bagages auquel l'aménagement des rames rénovées n'a pas apporté de réponse satisfaisante (moins
de places assises pour des zones à bagages sous-utilisées, sans parler de la climatisation qui ne
fonctionne que très rarement !). En tant qu'usagers de la ligne, nous arrivons donc à la conclusion
qu'améliorer les gares est un point important mais qu'il devient surtout vital d'augmenter, d'une façon
ou d'une autre la capacité de transport. De nombreux projets du schéma directeur tendent à améliorer
la fluidité sur la ligne mais cela ne semble pas suffisant quand on voit l'augmentation des voyageurs
qui ne semblent pas prête de s'arrêter au vu des nombreux programmes de construction dans la
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zone. Nous appelons donc de nos vœux un projet encore plus ambitieux pour la ligne B avec le
passage à des rames à deux étages malgré les obstacles techniques. En attendant, il serait peut-être
intéressant d'étudier la possibilité d'une réorganisation entre les branches Saint-Rémy et Robinson
car il est vraiment dommage de voir à Bourg la Reine le matin des trains presque vides en
provenance de Robinson alors que ceux d'en face débordent (le phénomène vaut aussi dans l'autre
sens le soir). Tous les trains pourraient partir vers la branche la plus longue avec changement à
Bourg la Reine pour les voyageurs de la branche Robinson qui, de toute façon, sont contraints
d'attendre longtemps leurs trains dédiés. En vous remerciant pour cette démarche de concertation qui
nous donne l'occasion de nous exprimer sur des projets qui touchent fortement notre quotidien et dont
nous attendons beaucoup,

23/ Je vous prie de ne pas oublier les nombreux aveugles et malvoyants et personnes sourdes qui
empruntent chaque jour la gare La Croix de Berny, y compris pendant la durée des travaux. Les
escaliers coté parking menant au TVM sont très sombre de nuit et il n'y a aucune signalétique
indiquant les différents obstacles. Il faudrait également veiller à un meilleur éclairage des abords de la
gare. De plus il serait indiqué d'améliorer l'information sous forme de texte pour les personnes
sourdes qui ne peuvent pas entendre les informations sonores. Je vous invite à contacter les
spécialistes suivants pour une réflexion sur une meilleure accessibilité des personnes malvoyantes et
aveugles : http://www.argos-services.com/ - http://www.streetlab-vision.com/streetlab/

24/ Bravo pour cette idée de rénover la gare. J'aurais deux suggestions : prolonger le quai au-dessus
du pont et faire une sortie de la gare directement de l'autre côté de la RN186. Créer un accès piétons
direct entre la gare RER et la gare TVM.

25/ Je souhaite participer à la concertation concernant les travaux de la station de la Croix de Berny.
Après avoir pris connaissance des projets des travaux à venir et d'après les schémas à disposition
dans la gare voici mes questions : Accès Rue Velpeau dit accès secondaire: l'accès aux quais pour
les personnes handicapés ou chargés (valises, poussettes...) ceux-ci devront encore emprunter des
escaliers afin d'accéder aux trains. En effet d'après le plan, l'ascenseur se situerait après les
escaliers. Afin d'éviter ces escaliers, il faudrait alors emprunter l'accès principal et pour cela faire un
détour par le trottoir rue Velpeau ou emprunter le tunnel sous voie face à la rue des Morteaux. En cas
d'handicap physique l'accès à la gare par la rue Velpeau est donc compromise comme aujourd'hui et
imposerait un détour important. Sorties des voyageurs : A l'heure actuelle, lors des heures de pointes
(ex: retour voyageurs depuis paris en fin d'après-midi), il se forme un embouteillage de voyageurs
entre la sortie des wagons et la sortie de la station causé par un goulet d'étranglement et cela
empêche également des voyageurs à accéder au train. Même réflexion en cas d'incident majeur
(déraillement, incendie...), les voyageurs seraient piégés sur le quai. Taux de fréquentation : je profite
également de ce courrier pour soulever un point majeur celui de la fréquentation de cette ligne en
constante augmentation depuis plusieurs années et cela n'est pas sans conséquences. En effet il
devient de plus en plus difficile et pénible de voyager vers paris dans des wagons hyper-bondés le
matin et le soir. Le matin à la croix de Berny, lorsque certains trains arrivent en gare les wagons sont
déjà bondés et il faut attendre un train plus propice alors que le quai se remplit de voyageurs
supplémentaires arrivant en masse par le bus. Il ne faut pas s'étonner que les malaises voyageurs
soient en augmentation car voyager dans de telles conditions est tout simplement inhumain. De plus,
très souvent les retards ne sont pas annoncés par haut-parleurs ce qui amplifie l'agacement. En
résumé sur cette ligne le matin les trajets vers Paris riment avec retard, compression, exaspération,
fatigue, énervement, stress et très rarement des explications. Même si je suppose que cela ne
concerne pas votre service, j'espère que vous pourrez le signaler au service concerné.
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26/ Une ou deux sorties / entrées de plus de l'autre côté des quais (avant du train direction SaintRémy, ou arrière du train direction Paris, CDG, Mitry) seraient les bienvenues !
27/ C’est une très bonne nouvelle, on a besoin d'escalators et d'ascenseurs pour aller sur les quais
avec des bagages et même sans bagages quand on a plus de 70ans... Refaire les abris sur les quais,
plus spacieux pour plus de personnes (à plusieurs endroits sur les quais) et ce serait bien aussi de
mettre des pendules visibles par tous sur les quais. Merci de penser à nous.

28/ Des escalators seraient les bienvenus car pour les personnes âgées ou handicapées avec des
bagages, l'accès au quai direction Paris par les escaliers est difficile. En souhaitant que vous saurez
prendre en considération ma requête, recevez l'expression de mes salutations distinguées.
29/ Les travaux sont effectivement nécessaire, les sorties sont souvent saturées à l’arrivée des
rames. Est-ce que les parkings seront agrandis pour éviter que toutes les rues voisines soient
saturées par des stationnements des voyageurs hors commune ?

30/ Pour commencer je trouve ce projet intéressant et nécessaire en raison du développement
exponentiel de son environnement et des obligations réglementaires (référence à l'accessibilité des
personnes en situation de handicap). Une action prioritaire qui n'apparaît pas sur les croquis porte sur
la sonorisation de la gare et des rames. Le niveau sonore est bien trop élevé et très souvent trop
répétitif.

31/ Merci de moderniser notre gare. Dans le réaménagement une attention particulière devrait être
portée à l'espace entre la rame et le quai : actuellement, il y a des endroits du quai que je ne peux pas
utiliser car l'espace entre le quai et la porte du RER est trop haut et trop loin du quai : je suis une
femme d'1.6m et il me faut prendre mon élan pour entrer. Et quand vous portez une jupe vous ne
pouvez pas faire un pas aussi important. J’ai déjà vu des personnes perdre une chaussure dans
l'espace béant. Et que dire quand le RER est bondé et que l'on craint de "tomber" dans cet interstice
(s'imaginer une jambe coincée entre le quai et le train est très inquiétant). Cela se produit également
sur les gares en "courbe" comme Bourg-la-Reine. Par ailleurs, je n'ai pas vraiment vu d'escalier
doublant les escalators. Merci de penser à en mettre cela décongestionne les passages lors d'arrivée
de trains et ils sont plus faciles à prendre quand l'escalator est en réparation. Merci de moderniser
notre gare.

32/ J'ai vu dans Vivre à Antony de ce mois-ci la possibilité d'émettre un point de vue sur les travaux
en cours à la gare de La Croix-de-Berny. A mon avis, la priorité n°1 dans cette gare est d'aménager
sur les deux quais (vers Paris et vers la banlieue, avec une nouvelle passerelle entre les deux quais)
un accès entre l'extrémité sud des deux quais et la rue Velpeau, à hauteur quasiment du 74 rue
Velpeau. En effet, un grand nombre de passagers quitte (ou arrive sur) l'extrémité nord du quai pour
regagner (ou en provenance de) à pied un trajet parallèle au quai, vers le sud, où existe une densité
immobilière plus importante que vers le nord du quai. En outre, il s'agit aussi d'un moyen plus apte à
désengorger la station d'Antony.

33/ Au moment où les trains sont à quai, pour réguler le FLUX entre les passagers qui descendent
précipitamment des wagons se ruant vers les TVM, et ceux qui tentent désespérément d' y monter,
ne serait-il pas judicieux de prévoir des escaliers mécaniques au bout de chaque quai (par exemple
au niveau du Petit Tunnel face à la Rue des Morteaux), afin de désengorger les sorties existantes
donnant accès au TVM. Un Escalier Mécanique côté Rue Velpeau, desservant le quai direction
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Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Un escalier mécanique de l’autre côté de la voie ferrée (Rue "Je ne sais
pas le Nom" - ? -) desservant le quai direction Paris. Et pourquoi ne pas réaménager le petit tunnel
pour accéder aux deux escaliers mécaniques ? De plus, cela permettrait aux personnes âgées, aux
voyageurs munis de bagages, aux parents encombrés de poussettes, aux handicapés, d' accéder
plus facilement aux quais de la gare de la Croix-de-Berny, sans avoir à "grimper" la côte de la rue
Velpeau très pentue, très raide, et sans avoir une fois arrivés sur place à regrimper le double escalier
pour se rendre sur le quai direction Paris. Mes suggestions sont peut-être simplistes, mais ce sont
des problèmes auxquels je suis confrontée, chaque fois que je me rends à Paris via la Gare de la
Croix-de-Berny.
34/ Je trouve que c’est une bonne idée la nouvelle gare, merci ! Je me pose une question lors de
l’arrivée du tram il y aura beaucoup plus de trafic sur le RER Croix de Berny. Il y a beaucoup de
nouvelles constructions à Châtenay et comment allez-vous faire car le RER est déjà bondé en heure
de pointe?

35/ La rénovation de la gare de La-Croix-de-Berny est une bonne chose. Dans l'idéal, il faudrait
également prévoir des sorties côté Sud (et pas seulement côté Nord, comme aujourd'hui), cela
arrangerait pas mal de monde, mais j'imagine que ce serait techniquement compliqué et coûteux
(mais bien utile). Affichage en gare des horaires de bus, notamment pour le TVM juste à côté. Plus
généralement : à quand des tunnels agrandis pour avoir enfin des rames à deux étages ? Car vu tous
les immeubles en construction autour de la gare, et le nouveau tramway, ça va en drainer du monde
en plus sur cette pauvre petite gare, sans compter les autres. A quand des réponses quand on
interpelle le compte Twitter de la ligne B - ils ne répondent que de manière très sélective, aux
questions pas trop polémiques ! Aurons-nous un retour par mail pour cette concertation ?

36/ Nous venons d'acquérir une petite maison, rue Alsace Lorraine, à Antony. Situation idéale par
rapport à nos souhaits et contraintes personnelles et professionnelles. La proximité des transports, en
particulier du RER B, fut un élément décisif dans l'acquisition de notre pavillon. Excellente initiative
que de prévoir la modernisation de la gare Croix-de-Berny dans le Schéma Directeur du RER B Sud
eu égard à sa petitesse et à son accessibilité réduite. Nous avons par rapport à ce projet deux
questions et des suggestions que nous vous remercions de prendre en compte : 1/ le jardin de notre
future maison donne sur le quai en direction de Paris : un talus revêtu de pelouse et planté de
quelques arbres ne nous protège que très peu des voyageurs, même si nous sommes en queue de
train. Est-il envisagé de planter d'autres arbres (persistants autant que faire se peut ?) 2/ le talus est
très mal entretenu : des détritus, vêtements, bouteilles.... sont jetés et souillent le paysage. Un
voyageur a même uriné sur le talus, tandis que nous étions dans le jardin ! Est-il envisagé un
entretien plus régulier, voire une surveillance de ce quai afin de sécuriser les lieux ? Nous vous
remercions pour cette initiative de solliciter ainsi vos contribuables et restons à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter.

37/ Je ne conteste pas que le projet apporte des améliorations mais à lire le dépliant, tout est
amélioré, ce qui n'est pas le cas. Le projet apporte aussi des inconvénients. Aujourd'hui, l'accès au
quai vers Paris se fait sans escalier à partir de l'entrée secondaire. Il en est de même pour l'accès
vers Saint-Rémy à partir de l'entrée principale. Avec le projet, l'accès sans escalier au quai vers SaintRémy devra se faire par ce qui sera devenu l'entrée principale et avec emploi de l’ascenseur. Il en
résultera une contrainte pour les personnes à mobilité réduite qui devront toujours passer par l'entrée
ouest et qui devront en plus attendre de pouvoir accéder à l'ascenseur. Ceci alors que la grande
majorité des habitations du quartier se trouve du côté est de la gare.
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38/ Le projet présenté parait positif et semble faciliter notre vie de voyageurs à condition que les
horaires soient enfin respectés. Mais, au cours des améliorations, ne touchez pas, ne détruisez pas à
notre vieille gare historique côté quai direction Saint-Rémy

39/ Savez-vous que dans d'autres pays on construit une ligne de métro, traversant un centre de la
ville (de 2 millions d'habitants), en 4 ans ! Vu votre vitesse, je ne suis pas sure d'être de ce monde
quand cela sera terminé. Cela me rappelle d'ailleurs les travaux du tunnel de la Croix de Berny, où
après 10 ans, à l'ouverture du tunnel, il s'est avéré qu'il manquait 20 cm en hauteur pour le passage
des gros camions, et le chantier était réparti pour une autre décennie. Je n'ai pas vraiment su que qui
que cela soit ait été puni financièrement, directeurs licenciés, et responsabilités dites publiquement car il s'agissait ni plus ni moins d'abus d'argent public et des citoyens. Revenons vers votre croquis de
la nouvelle gare: je ne vois aucune indication des WC dans cette gare ; je ne vois aucune indication
d'un bâtiment d'un parking dit P+R (parc and ride), essentiel dans cet endroit si l'on ne veut pas
perdre une demi-journée à correspondance des bus désynchronisés dit Paladins ; aucun bus de la
Croix de Berny ne dessert les villes "des passagers de cette gare" comme par exemple Verrières le
Buisson, Igny ou Bièvres ; et la gare d'Antony est saturée au niveau des accès ; après avoir essayé 1
fois d'aller travailler à Saint Maur par un bus "en voie dédiée" longeant A86, j'ai laissé tomber, temps
fou, faut des trains et des rails (accessoirement les trains/métro fonctionnent quand il neige, sauf RER
C) ; "Afin d’améliorer significativement la régularité de la ligne et apporter un meilleur service
aux voyageurs" il faut dédoubler les rails et faire circuler les rames toutes les 5 minutes toute la
journée. Inutile de nommer les trains popo coco etc, - un train toutes les 5 minutes, toute la journée,
tickets prix unique ; je ne vois pas combien d'automates de vente de tickets vont être de chaque côté,
mais aujourd'hui il n'y a qu'un seul en direction de Paris, lent à hurler, et souvent en panne ; si vous
faites les tickets à prix unique, il n'y aura pas de géographie de la France à réviser sur un moulin
dingue, avec N personnes qui piétinent, et un RERB toutes les 15 min, sauf en cas de panne, de
mauvaise humeur, d'un suicide, d'un retrait, d'un SNCF qui se dispute avec un RATP, où une autre
raison aussi limpide ; remarquez qu'avec prix unique des tickets, il y aura certainement moins d'abus moi-même, j'étais obligée de ne pas payer à cause de l'unique machine de vente en panne ! Quand
les usagers sont respectés : trains fréquents et à l'heure, propres et non puants, WC propres dans les
gares, on se sent bien, et on s'approprie la gare et le train, mon train, ma gare, propre, accueillante,
pas hostile, pas révulsive, pas violente par cette hostilité. Suis-je cynique? Oui, je n'étais pas avant
d'avoir été obligée de pratiquer RERB - cause aéroport entre autres. Savez-vous que pour un trajet
d'avion de 2 heures, espace Schengen rapide, il faut ajouter au moins 2 heures pour le RER B (et
avoir de quoi payer un taxi en plan de secours), sans cela on perd le ticket d'avion ? Mais j'ai de
l'espoir. Virez les énarques, embauchez les gens normaux, qui pratiquent le train, ajoutez de la
présence humaine dans chaque gare, cela ira mieux. Virez les énarques.

40/ Le Collectif des Associations Riveraines du RER B Robinson (CARRRO)
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