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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 création d’une zone de manœuvre en gare d’Orsay – Ville, projet dit « Trottoir d’Orsay ». Menée au
titre de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, la concertation s’est tenue du 9 au 26 septembre 2014
sur le territoire des communes d’Orsay et de Bures-sur-Yvette (Essonne).
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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.

La gare d’Orsay – Ville constitue aujourd’hui un « terminus intermédiaire » aux heures de pointe. Un
train sur deux en provenance de Paris s’y arrête et repart vers le nord, l’autre poursuit jusqu’à SaintRémy-lès-Chevreuse. Cette gare constitue une « zone de régulation » pour le RER B puisqu’elle
permet aux trains arrivés en retard de repartir à l’heure. Toutefois, l’actuelle configuration de ce
terminus ne permet pas de rattraper des retards supérieurs à 8 minutes. Or, aujourd’hui, un incident
sur la ligne génère en moyenne 13 minutes de retard.
Afin de pouvoir rattraper des retards plus importants, il est donc proposé de réaliser des
aménagements techniques pour optimiser le retournement des trains en gare d’Orsay – Ville, ce
qui permettra de réduire l’impact des incidents sur l’exploitation de la ligne. La régularité du RER B en
sera renforcée.
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CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Le projet prévoit ainsi :

de créer de nouveaux aiguillages ;

de prolonger la voie 2 au sud, pour faciliter le passage d’un train en provenance de SaintRémy-lès-Chevreuse ;

de réaliser un « trottoir de manœuvre » en arrière-gare pour permettre aux conducteurs de
changer de cabine.
Les travaux nécessiteront d'agrandir le pont du Grand Mesnil et d'élargir la plate-forme ferroviaire au
sud d'Orsay – Ville afin de prolonger la voie 2.
Le projet permettra avant tout de mieux absorber en gare d’Orsay – Ville les retards pris en cas
d’incident sur la ligne : plus de 80 % des incidents pourraient ainsi être compensés. En effet,
demain, le temps d’utilisation des voies à quai sera considérablement réduit car il sera possible
d’accueillir deux trains terminus Orsay – Ville en même temps. Un train pourra stationner au trottoir de
manœuvre avant de repartir vers Paris sans gêner l’arrivée d’un autre train terminus. La capacité de
retournement de la gare d’Orsay – Ville en sera augmentée. Concrètement, les travaux réalisés
permettront de rattraper un retard jusqu’à 17 minutes (contre 8 minutes maximum actuellement),
ce qui est supérieur au retard moyen de 13 minutes constaté sur la ligne aujourd’hui.
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 37 millions d'euros (valeur
2012). Les études ont été financées par l’État (30 %) et la Région Île-de-France (70 %).
SCHÉMA 1 – Situation actuelle
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SCHÉMA 2 – Situation après les travaux

Bilan de la concertation – Création d’une zone de manœuvre en gare d’Orsay – Ville / JANVIER 2015

6

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 lors de la réunion publique,
par mail, ou grâce au coupon T intégré au dépliant d’information.
Toutes les contributions ont été comptabilisées, y compris les contributions « hors sujet ». Toutefois,
si ces dernières ont fait l’objet d’un traitement statistique, elles n’ont pas été retenues pour l’analyse
qualitative des échanges. Par ailleurs, une distinction a ensuite été faite entre les questions et avis
directement liés au projet (son opportunité, ses impacts, son calendrier…) et ceux liés à la ligne B du
RER plus globalement.
Une analyse fine des avis et questions exprimés lors de la concertation a été réalisée et thématisée.
Lorsque nécessaire, la position du Maître d’ouvrage est précisée, sous forme d’encadré et des
réponses sont apportées aux questions posées par le public. À partir de cette analyse, le bilan
tire également les enseignements de la concertation et précise les suites que les partenaires
souhaitent donner au projet.
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PARTIE 1

MODALITÉS DE LA
CONCERTATION
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OBJET, PÉRIMÈTRE ET PRÉPARATION
DE LA CONCERTATION
OBJET DE LA CONCERTATION
La concertation a porté sur le projet de création d’une zone de manœuvre en gare d’Orsay – Ville,
projet dit « Trottoir d’Orsay ».

PÉRIMÈTRE
La concertation s’est déroulée du 9 au 26 septembre 2014 sur le territoire des 2 communes
concernées par le projet, Orsay et Bures-sur-Yvette (Essonne).
Afin d’alerter 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…) des 2 communes concernées par le projet ;

les voyageurs du RER B empruntant les gares d’Orsay – Ville et de Bures-sur-Yvette ;

les collectivités locales : les 2 Mairies concernées ;

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

PRÉPARATION
Afin d’associer le plus en amont possible les collectivités locales à l’élaboration du projet, la
RATP a rencontré les villes concernées par le projet en février, mars et juin 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 l’organisation de la réunion publique et
la diffusion d’informations auprès de leurs administrés. Le Maître d’ouvrage a également rencontré
l’hôpital d’Orsay ainsi que l’université.
Les objectifs du projet et les modalités de l’organisation de la concertation ont été approuvés par
décision de la RATP le 11 juillet 2014 (voir annexe 1 page 30). 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, 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 dans les gares RATP (voir annexe 2 page 33) : 10 affiches 62x100
ont été installées dans les gares d’Orsay – Ville et de Bures-sur-Yvette ;

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

un communiqué de presse a été envoyé aux communes d’Orsay et de Bures-sur-Yvette ; les
deux communes ont annoncé la tenue de la concertation dans leurs journaux municipaux ;

la commune d’Orsay a fait une annonce sur son compte Facebook.
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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 32) qui a permis de donner
une information synthétique et pédagogique sur le projet et les aménagements à réaliser ;
il présentait également les modalités de la concertation et comportait un coupon T.
Au total, 4 500 dépliants ont été diffusés :

2 250 dépliants ont été distribués dans toutes les boîtes aux lettres (habitants,
commerçants, entreprises et associations) d’une zone définie aux abords des voies des
deux communes concernées, la semaine précédant la concertation ;

650 dépliants étaient proposés aux guichets des gares d’Orsay – Ville et de Bures-surYvette ;

800 dépliants ont été distribués lors des deux tractages organisés le jeudi 11 septembre de
17h à 20h aux sorties des gares d’Orsay – Ville et de Bures-sur-Yvette ;

100 dépliants étaient proposés lors de la réunion publique ;

200 dépliants ont été transmis aux communes d’Orsay et de Bures-sur-Yvette pour mise à
disposition dans leurs locaux ;

500 dépliants étaient également à disposition du public dans les locaux du STIF et au siège
de la RATP ;

une exposition a également été réalisée (voir annexe 2 page 34) : composée de 3 panneaux,
elle présentait les caractéristiques du projet et revenait plus en détail sur les travaux à réaliser.
Les expositions ont été installées sur les quais des gares d’Orsay – Ville et de Bures-sur-Yvette,
du 9 au 26 septembre 2014. Une exposition était également proposée lors de la réunion
publique ;

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_116632/concertation-prealable-schema-directeur-de-laligne-b-orsay-ville/), qui offrait une information synthétique sur le projet et la possibilité de
télécharger le dépliant d’information : 669 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_116752/rer-b-concertation-sur-le-schema-directeur-orsay/), vu par 951
visiteurs ;

le blog du RER B (http://www.rerb-leblog.fr/) a également relayé l'information sur la concertation
et le projet grâce à deux articles publiés le 9 et le 17 septembre ; 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 plusieurs
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 : concertationRERBorsay@ratp.fr ;

une réunion publique : le 16 septembre 2014 à 20h30 à Orsay.
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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 : réunion publique, 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 trois semaines de concertation, 32 personnes différentes sont intervenues pour donner
leur avis ou poser des questions sur le projet :

19 coupons T ont été retournés par courrier ;

10 personnes différentes ont posé des questions ou se sont exprimées lors de la réunion
publique (y compris les interventions des élus) ;

3 mails ont été envoyés à l’adresse concertationRERBorsay@ratp.fr ;
La plupart des interventions comportaient plusieurs avis ou questions. Au total, la concertation
a permis de recueillir 79 avis ou questions sur le projet :

51 formulés par écrit (coupons T ou mails) ;

28 formulés à l’oral lors de la réunion publique.

MODE D’EXPRESSION DES AVIS ET QUESTIONS

Une prédominance de l’expression écrite mais une participation orale forte
Une grande majorité des questions ou avis exprimés lors de la concertation émane des contributions
écrites (coupons T ou mails). Néanmoins, la participation orale lors de la réunion publique reste
élevée avec 28 avis ou questions exprimés (35,5 %).
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TYPE DE CONTRIBUTION

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 33 % des contributions (26 questions au total).

PROFIL DES INTERVENANTS

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. Quelques élus ont participé, lors de la réunion publique organisée à
Orsay le 16 septembre, ainsi que des représentants d’une association d’usagers (COURB).
L’Association des Usagers des Transports FNAUT Île-de-France a envoyé une contribution par mail.
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RÉPARTITION DES QUESTIONS ET AVIS PAR THÈMES

De nombreux sujets abordés
La moitié des avis ou questions exprimés (50,5 %) a porté sur le projet, son opportunité, son
calendrier, ses impacts et aménagements à réaliser ou encore son financement. Néanmoins, un tiers
des contributions a concerné le RER B de façon plus globale (25 avis ou questions). D’autres
interventions ont porté sur des sujets connexes n’ayant pas de lien direct avec le projet ou sur la
concertation.
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SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES AVIS ET QUESTIONS
LA CONCERTATION, UN SUJET PEU ABORDÉ
Le dispositif d’information et de concertation mis en place par la RATP est très peu abordé. Quelques
participants se questionnent sur « le rôle envisagé des usagers dans le cadre d'une réunion de
concertation » et veulent savoir si « toutes les questions portant sur les dysfonctionnements actuels
pourront être abordées ». Un élu demande également à la RATP de « faire des réunions plus souvent
car les usagers ont besoin de s'exprimer ».
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage
La concertation a pour vocation de présenter les grandes lignes du projet, ses objectifs et ses
principales caractéristiques. 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 Maîtrise d’ouvrage sur les suites à donner au projet.
La Maîtrise d’ouvrage entend la demande concernant l’organisation de davantage de réunions
avec les usagers. Tous les projets sont d’ailleurs soumis à un temps de concertation où chacun
peut s’exprimer via les outils mis à la disposition des usagers du RER B et des riverains des
communes concernées par les projets.

UNE OPPORTUNITÉ DU PROJET AVÉRÉE MAIS AVEC QUELQUES RÉSERVES
Un projet globalement soutenu par le public…
Le projet est dans l'ensemble très bien accueilli par le public. Nombreux sont les participants à
souligner que le projet est « vraiment très intéressant » ou qu’il s’agit d’un « excellent projet ». Son
intérêt pour optimiser la régularité du RER B est mis en avant : « Toute solution ayant pour effet de
diminuer les retards et les attentes est bienvenue! C'est appréciable que des solutions soient
proposées. », « Enfin on semble prendre en compte les attentes des usagers c'est-à-dire moins de
retards. », « La fluidité est primordiale. ».

… même si certains participants émettent quelques réserves
Certains participants regrettent l’absence d’effet immédiat du projet pour améliorer le fonctionnement
du RER B (« Les travaux présentés aujourd’hui, même s’ils sont conséquents, ne représentent pas
une amélioration immédiate pour les usagers. ») et questionnent la Maîtrise d’ouvrage sur « les
mesures [qui] seront mises en place de manière immédiate pour l’amélioration du fonctionnement de
la ligne ».
Quelques-uns font également part de leurs doutes quant à l’efficacité du projet pour résoudre
durablement les dysfonctionnements du RER B : « au lieu d'absorber les retards, ne vaudrait-il pas
mieux prendre des dispositions pour faire en sorte que ces retards n'aient pas lieu ou soient limités
[…] quand une baignoire fuit, on peut soit boucher les trous pour éviter les fuites (mesure de bon
sens), soit augmenter le nombre de serpillières pour "absorber" (c'est votre projet). », « on m’a dit que
ça ne changerait pas grand-chose », « Ne pensez-vous pas cependant que c'est se moquer des
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usagers que de leur proposer (si tout va bien) pour dans 6 ans, une solution non pas aux problèmes
eux-mêmes (les dysfonctionnements) mais au traitement de ces problèmes ? ».
Pour certains, le coût du projet paraît trop important par rapport aux bénéfices apportés (« payer tant
pour si peu ») et se demandent « quel est le ratio coût/gain réel » ou encore « quel est le pourcentage
de réussite du projet ». Une personne se demande « si les 37 M€ ne seraient pas mieux employés
pour nous permettre d'avoir des rames accueillantes et nettoyées régulièrement, avec des strapontins
réinstallés, une climatisation qui marche, une rénovation des parois qui dure plus que quelques mois,
un affichage qui renseigne correctement ceux qui en ont besoin, une maintenance préventive des
rames et des voies pour limiter au maximum les retards. ».
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage
L’amélioration du fonctionnement du RER B est une préoccupation constante pour la Maîtrise
d’ouvrage. 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.
Le projet de création d’une zone de manœuvre en gare d’Orsay – Ville permettra de mieux
absorber les retards pris en cas d’incident sur la ligne. Il sera ainsi possible de rattraper un
retard jusqu’à 17 minutes (contre 8 minutes maximum aujourd’hui). Plus de 80 % des incidents
pourront être compensés.
Il faut également souligner que le projet apportera davantage de confort aux voyageurs qui se
rendent au-delà d’Orsay – Ville car ils n’auront plus à changer de quais systématiquement lors
de leur correspondance.
En réduisant l’impact des incidents, le projet offre donc un avantage certain pour le RER B
puisqu’il permet d’améliorer sa régularité et de le rendre plus fiable et performant. Il améliore
également la qualité de service pour les voyageurs.
Le projet est d’autant plus nécessaire que le sud de la ligne est concerné par de nombreux
projets qui feront augmenter le nombre d’habitants et d’emplois dans les années à venir,
notamment sur le Plateau de Saclay.
Une étude socio-économique est en cours de réalisation. Elle permettra de mesurer l’intérêt du
projet pour la collectivité et sa rentabilité.

UN CALENDRIER TRÈS SOUVENT QUESTIONNÉ
De nombreuses questions sont posées sur le calendrier du projet. En effet, plusieurs participants
s’inquiètent de la date de mise en service du projet et regrettent qu’il n’arrive pas plus tôt : « 7 ans de
réflexion c'est beaucoup! », « Dommage que ce projet de modernisation arrive si tard puisque les
travaux ne finiront qu'en 2020. », « comment peut-on mettre six ans pour créer 100 m de ligne de
chemin de fer ? », « est-il vraiment nécessaire d’attendre 2020 pour que les utilisateurs puissent
bénéficier de ces améliorations ? ».
Le temps d’élaboration du projet n’est pas toujours bien compris par les participants : « Pourquoi
attendre 2 ans après la concertation pour commencer les travaux ? Ceux-ci sont primordiaux et ne
peuvent pas attendre! ».
Une personne s’inquiète également du « retard que pourrait prendre le projet ».
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Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage
Dès 2003, le STIF a demandé aux opérateurs, RATP, SNCF et RFF, d’élaborer un Schéma
er
Directeur pour la ligne B du RER. Approuvé le 1 octobre 2003, ce Schéma Directeur a permis
la réalisation de l’opération B Nord +, mise en service en septembre 2013. Les travaux réalisés
devaient permettre de fiabiliser les temps de parcours (voies dédiées au RER B) et de simplifier
le fonctionnement de la ligne au nord (desserte omnibus). L’amélioration de la qualité de service
pour les voyageurs était également l’un des objectifs de l’opération RER B Nord + avec
l’augmentation de la fréquence des trains et une amélioration du confort et de l’accessibilité.
Néanmoins, tous les dysfonctionnements de la ligne n’ont pas pu être résolus. Il a donc été
décidé de réaliser un second Schéma Directeur dit RER B Sud, pour compléter et poursuivre la
modernisation du RER B. Il a été approuvé par le Conseil du STIF en juillet 2013. Toutefois, afin
d’agir au plus vite, certains éléments du Schéma Directeur ont été validés par le Conseil du
STIF en février 2013 pour engager sans attendre les études et financements nécessaires à leur
mise en œuvre. Ainsi, certaines actions sont en place depuis fin 2013 (direction de ligne unifiée)
ème
ou en cours de réalisation (création du 3
quai à Denfert-Rochereau).
Le projet de création d’une zone de manœuvre en gare d’Orsay – Ville fait partie de ces projets
prioritaires. Les études ont donc été lancées dès février 2013.
Si le projet se poursuit à l’issue de la concertation, des études approfondies seront réalisées afin
de fournir des études d’Avant-Projet (AVP) pour mars 2015 au STIF et commencer les travaux
fin 2016 / début 2017. Ce délai se justifie par :
- une étape d’instruction du STIF pour se prononcer sur la viabilité du projet proposé ;
- une étape d’obtention des financements de l’État et de la région Île-de-France ;
- la réalisation des études détaillées et l’élaboration des dossiers de consultation des
entreprises par le Maître d’ouvrage ;
- l’appel d’offre pour désigner les entreprises réalisatrices des travaux ;
- une phase d’approvisionnement / achats.
Les travaux devraient durer au moins 3 ans. En effet, pour des questions de sécurité liées à la
proximité de la circulation des trains, ceux-ci devraient être réalisés majoritairement de nuit,
lorsque le RER B ne fonctionne pas. Tous les travaux qui le permettent seront privilégiés de jour
avec de possibles impacts sur l’exploitation commerciale de la ligne. La mise en service est
envisagée en 2020.

QUELQUES INQUIÉTUDES SUR LES IMPACTS PENDANT LES TRAVAUX
La question des impacts pendant les travaux est abordée par quelques intervenants qui se disent
« [favorables au projet] si les travaux n’ont pas d’impact sur la circulation des trains ».
Une élue demande également à ce que les travaux soient « réalisés pendant la journée […] cela
serait sans doute mieux accepté par les riverains et vous permettrait de travailler plus longtemps, ce
qui raccourcirait le temps de travaux. ». Un autre élu questionne la Maîtrise d’ouvrage sur les
« mesures [à] mettre en place pour éviter les nuisances si les travaux ont lieu la nuit ».
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Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage
Toutes les précautions seront prises pour limiter au maximum les nuisances pour les riverains.
Le phasage des travaux et l’impact sur l’exploitation commerciale de la ligne sont en cours
d’étude.
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.

DES QUESTIONS SUR LES AMÉNAGEMENTS À RÉALISER
ET LE COÛT DU PROJET
Les aménagements à réaliser
Quelques participants se posent des questions sur les aménagements à réaliser, en particulier sur les
travaux du quai. Il est ainsi demandé à ce que soit prévu « à terme un accès depuis l’université via les
nouvelles constructions sans avoir à déplacer les voies ou à refaire le quai dans 10 ans ».
Le Pont du Grand Mesnil est également abordé par un élu qui souhaite savoir si le pont sera démoli et
ce qui sera mis en place « pour permettre le passage à cet endroit ».
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage
La faisabilité et l’opportunité d’un nouvel accès sont en cours d’étude. Des mesures
conservatoires permettant la création ultérieure du nouvel accès sans interrompre les
circulations du RER B pourraient le cas échéant être intégrées au projet. Le devenir du Pont du
Grand Mesnil est en cours de réflexion avec l’hôpital, la ville de Bures-sur-Yvette et la propriété
privée concernée, tant à la livraison des aménagements que durant la phase des travaux.

Le coût du projet
Certaines questions portent sur le coût du projet (« quel sera le coût du projet ? ») et sur un éventuel
surcoût à prévoir (« Faut-il donc s’attendre à des surprises qui augmenteront le coût des travaux ? »).
Certains participants jugent le coût du projet « exorbitant ».
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage
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, phasés pour maintenir
une circulation des trains…
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 ligne.
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LE RER B AU CŒUR DES DISCUSSIONS
Les difficultés de fonctionnement et l’organisation de la ligne
Plusieurs participants reviennent sur les problèmes du RER B et soulignent les « dysfonctionnements
répétitifs et croissants depuis plusieurs années », les trains « souvent en retard ». Nombreux sont
ceux qui insistent sur la saturation de la ligne au quotidien, en particulier sur la branche de SaintRémy-lès-Chevreuse : « il existe un problème d'adaptation de la réponse de la RATP à des besoins
croissants sur cette partie de la ligne », « transport à bestiaux, [trains] surchargés », « la ligne B est
saturée », « Le matin, les trains sont pleins et les usagers debout dès Massy-Palaiseau. Le soir, les
trains sont bondés à la sortie de Paris. ».
L’organisation des missions est également questionnée par certains intervenants (« Avez-vous pensé
à ne pas faire descendre les gens à Orsay pour monter dans le prochain RER pour Le Guichet ? »,
« dès lors que les RER arrivant sur la voie Z sont des RER avec mission et voyageurs, les retards
deviennent fréquents »). Une personne demande également un « arrêt systématique des trains à la
gare du Guichet ». Un autre participant souhaite qu’il y ait plus de rames en heures creuses « C’est
encore plus problématique aux heures creuses. Les gens voyagent debout, serrés car il n’y a qu’une
seule rame. Pourquoi ne pas ajouter des rames ? ». L’Association des Usagers des Transports
FNAUT Île-de-France demande également à ce que « la pratique consistant à rendre terminus à
Massy des missions qui devaient aller à Orsay ou Saint-Rémy soit limitée aux cas où cette manœuvre
est vraiment indispensable ».
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage
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 permettront 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.
Pour répondre à cette définition des besoins, des scénarios optimisés de desserte pourront être
proposés au STIF pour la révision du Schéma Directeur du RER B Sud prévue à l’horizon 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…).
Au sujet de la gare d’Orsay – Ville, les trains arrivant sur la voie Z sont des trains
terminus/origine Orsay – Ville. Avec la mise en place du trottoir de retournement, il sera possible
pour ces missions de rattraper plus de retard qu’aujourd’hui et donc de faire repartir les trains
vers Paris plus à l’heure.

De nombreuses demandes pour améliorer l’information des voyageurs
De nombreux intervenants estiment que l’information des voyageurs est « largement insuffisante »,
voire « médiocre » ou « fausse ». Ils sont plusieurs à demander à « améliorer l’information en gare »
et à « mettre en place une information fiable et cohérente ».
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Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage
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, et 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 et par la modernisation des équipements de sonorisation dans les gares.
À Orsay – Ville, les haut-parleurs ont été renouvelés en urgence dès 2013, en avance de phase
par rapport aux autres gares, dans le cadre du projet « RER B Pur Sono ». Par ailleurs, le pôle
d’échanges a été modernisé avec la mise en place notamment d’un comptoir club moderne et
d’écrans IMAGE dédiés à l’information voyageurs (Orsay – Ville fait partie des 2 premières
gares de la ligne B à avoir été dotée d’écrans IMAGE).

Le matériel roulant
Plusieurs questions ou avis concernent le matériel roulant et notamment son état : « portes qui
refusent de s’ouvrir », « trains les plus vétustes (origine de bon nombre de dysfonctionnements) :
tags, vitres rendues opaques par les griffures, sièges défoncés ». Un participant précise : « J'ai
beaucoup voyagé sur tous les continents mais nulle part je n'ai vu de métro dans un état aussi
lamentable! ».
D’autres participants demandent à « étudier la possibilité d’avoir des rames à 2 étages, ainsi que la
remise en place des strapontins ». Pour certains « s’il y avait des RER à étage la fluidité serait
assurée et donc diminuerait les retards (moins de délai à la montée et à la descente des RER) ».
Éléments de réponse apportés par la Maîtrise d’ouvrage
La propreté des trains est une préoccupation forte de l’exploitant de la ligne B qui s’efforce de
répondre au plus près aux attentes des voyageurs.
Plusieurs actions entreprises sur la ligne reflètent cette volonté d’amélioration continue :
- la rénovation des trains se poursuit activement sur la ligne. Le programme en cours, qui
concerne plus des ¾ des trains en circulation, s’achèvera d’ici 2016. La mise en circulation
progressive des rames rénovées permet d’offrir aux voyageurs des conditions de transport
plus agréables en toute sécurité ;
- par ailleurs, la RATP travaille à renforcer les contrôles des prestations des contrats de
nettoyage à bord des rames dont les exigences sont sans cesse revues à la hausse ;
- en parallèle, la RATP mène régulièrement des campagnes de sensibilisation afin de lutter
contre les incivilités.
À noter qu’un groupe de travail mène également des études relatives au renouvellement du
matériel roulant. Les premiers résultats de ces études seront intégrés à la consolidation du
Schéma Directeur RER B Sud.
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LES AUTRES SUJETS ÉVOQUÉS
Plusieurs autres sujets ont fait l’objet de questions ou d’avis pendant la concertation, mais sans lien
direct avec le projet. Il s’agit notamment de questions portant sur la propreté, l’installation
d’ascenseurs ou d’une sortie supplémentaire en gare d’Orsay – Ville, ou encore la tarification et les
indicateurs de ponctualité. Certains participants évoquent également d’autres projets tels que le
Tram-Train Massy-Évry.
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PARTIE 3

ENSEIGNEMENTS
DE LA
CONCERTATION
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ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION
La Maîtrise d’ouvrage RATP se félicite de la qualité des échanges lors de la réunion publique et est
satisfaite du nombre d’avis recueillis durant cette concertation. Ces derniers contribuent à
l’enrichissement des études.
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.

les réserves émises par le public portent essentiellement sur :
 le coût du projet ;
 le calendrier de réalisation ;

4.

les inquiétudes du public concernent les impacts pendant les travaux et les éventuelles
répercussions sur la circulation des trains.

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)
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EXPOSITION (100X200 CM)
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ANNEXE 3
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
RÉUNION PUBLIQUE À ORSAY – 16 SEPTEMBRE 2014
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ANNEXE 4
COUPONS T REÇUS
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ANNEXE 5
MAILS REÇUS
Bonjour,
Toutes les questions portant sur les dysfonctionnements actuels pourront-elles être abordées lors de
la réunion du 16?
- dysfonctionnements répétitifs et croissants depuis plusieurs années
- problème de calibrage des trains (capacité, fréquence, missions prévues...)
Il existe un problème d'adaptation de la réponse de la RATP à des besoins croissants sur cette partie
de la ligne.
Le matin, les trains sont pleins et les usagers debout dès Massy- Palaiseau.
Le soir, les trains sont bondés à la sortie de Paris (cf. arrêt cité U) alors même que les trains pour
Robinson sont plus fréquents, plus réguliers et généralement "vides" par comparaison avec la
concentration de voyageurs sur la branche St-Rémy.
Au regard de cela et en dépit d'une comparaison a priori assez aisée des volumes de populations des
communes de la branche St-Rémy (auxquelles il convient d'ajouter les flux vers l'aéroport d'Orly et la
desserte de la zone des Ulis) et du nombre d'habitants des communes de la branche Robinson, les
missions ne semblent guère évoluer. Ce depuis des années, alors même que les programmes
urbains des communes de Massy et Palaiseau accroissent la charge de la ligne.
De même, le calendrier des horaires été apparaît inadapté aux besoins quotidiens des voyageurs en
horaire classique de pointe jusqu'à la fin du mois de juillet et dès la mi-août.
Habiter Orsay, Bures, Gif... et travailler à Paris est devenu un luxe qui se paie au prix fort au
quotidien.
Si un travail d'observation des flux est sérieusement effectué de manière systématique et sur des
périodes probantes (je ne parle pas d'un vague comptage manuel des usagers de temps à autre; les
bornes de compostage/présentation des titres ne peuvent-elles enregistrer les données
nécessaires?), il doit être possible d'envisager un véritable état des lieux des difficultés? Existe-t-il?
Associé à l'historique des difficultés de trafic tous motifs confondus, cela permettrait d'assurer une
consultation volontariste des usagers sur la base d'un constat objectif des difficultés, en vue d'un
véritable plan d'action dans le cadre du schéma directeur évoqué.
Quel est le rôle envisagé des usagers dans le cadre d'une réunion de concertation comme celle
prévue demain?

Bonjour,
Puisque, pour une fois, vous demandez l'avis des usagers, je vous donne le mien.
Il est écrit dans votre plaquette :

que ces travaux ont pour objectif "de mieux absorber ... les retards pris en cas d'incident"

il est précisé que sont concernés les retards entre 8 min et 17 min

le projet est estimé à 37 M€ (valeur 2012).
Mes remarques sur ce projet en particulier :

pour les voyageurs qui sont dans un train en retard, pas d'amélioration : ils seront toujours en
retard après les travaux (tout au plus cela leur évitera, peut-être, un changement à Massy-Palaiseau)

au lieu d'absorber les retards, ne vaudrait-il pas mieux prendre des dispositions pour faire en
sorte que ces retards n'aient pas lieu ou soient limités (beaucoup de retards sont dus à des
problèmes techniques, dus eux-mêmes à une insuffisance de maintenance préventive) ; quand une
baignoire fuit, on peut soit boucher les trous pour éviter les fuites (mesure de bon sens), soit
augmenter le nombre de serpillières pour "absorber" (c'est votre projet)
Et mes remarques sur nos conditions de transport en général (je prends le RER B pour aller travailler
à Montrouge 5 jours par semaine aller et retour)

lors des incidents, l'information orale donnée aux voyageurs est, en général, largement
insuffisante :
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en gare d'Orsay, lors de retards importants (avec, souvent dans ce cas, des panneaux
lumineux éteints), quasiment jamais d'annonce pour nous informer de ce qui se passe (par
exemple où est le prochain train venant de st Rémy),
 dans les rames, on peut être bloqué 5 à 10 min sans que le conducteur daigne nous faire une
annonce (ne serait-ce que pour nous dire que lui non plus ne sait pas ce qui se passe .... On
aurait au moins l'impression que le conducteur a conscience qu'il transporte des personnes et
qu'il ne fait pas seulement rouler des trains !) ; il y a des exceptions : j'ai souvenir d'un
conducteur nous renseignant de manière claire et régulière de la situation, nous indiquant
même les n° de bus qu'on pouvait prendre pour rejoindre Paris, ce qui prouve au passage
qu'un autre comportement est possible...

comment interpréter le comportement de certains conducteurs qui, quasiment
systématiquement, tentent de fermer les portes avant que l'ensemble des voyageurs soient
descendus ? (ce "spectacle" incroyable est visible presque tous les soirs à l'heure de pointe à la gare
de La Croix de Berny et malheureusement très certainement ailleurs)

comme indiqué plus haut, beaucoup de retard sont dus à des problèmes techniques liés à
des maintenances insuffisantes ; il faut y ajouter les portes qui refusent de s'ouvrir (pour descendre
ou monter), les portes de passage d'un wagon à un autre qui refusent de se fermer (on est prié de
surveiller de très près les jeunes enfants)

comment ose-t-on le matin à 7h30 mettre en circulation des rames repoussantes de saleté
qui n'ont pas été nettoyées et cela peut aller jusqu'à la présence de vomi ... (un comportement
irrespectueux de quelques voyageurs ne peut justifier un comportement tout aussi irrespectueux de la
RATP envers l'ensemble des voyageurs) ; à signaler aussi des rames non-rénovées dont les sièges
en tissus sont tellement sales et tachés que personne n'ose s'y assoir

et l'avenir ne s'annonce pas meilleur quand on voit l'aménagement des rames rénovées :
 quel panel de voyageurs (si vous en avez consulté un ?) a pu être d'accord pour supprimer
40 places assises par wagon (soit 320 par train, à cause de la suppression de tous les
strapontins et de la création d' "espace bagage" !) ? Si la réponse est "c'est pour vous faire de
la place aux heures de pointe" , le strapontin est justement le siège prévu pour cela (il ne
prend pas ou peu de place quand on ne l'utilise pas) ; et pour poursuivre votre logique, il
fallait supprimer tous les sièges ... (et, au fait, pourquoi pas des rames à 2 étages comme sur
d'autres lignes ?)
 des bandes de plastique blanc (au bas des fenêtres) se décollent déjà dans certains wagons
 la climatisation, très bonne idée de cette rénovation, est déjà en panne dans certains
wagons ! (problème de maintenance encore ?)
 l'affichage lumineux à l'intérieur des rames est très souvent lui aussi défaillant (les
touristes apprécieront)
Conclusion :
- je me demande si les 37 M€ ne seraient pas mieux employés pour nous permettre d'avoir des rames
accueillantes et nettoyées régulièrement, avec des strapontins réinstallés, une climatisation qui
marche, une rénovation des parois qui dure plus que quelques mois, un affichage qui renseigne
correctement ceux qui en ont besoin, une maintenance préventive des rames et des voies pour limiter
au maximum les retards
- et pour l'information orale et directe à donner aux voyageurs en cas de problème ainsi que pour la
suppression des portes refermées trop tôt sur les voyageurs : l'argent ne peut rien y faire, il faut un
comportement respectueux des conducteurs vis à vis des voyageurs, mais cela ne s'apprend pas ...
Merci pour l'attention que vous porterez à mon long message qui reflète, soyez-en sûr, le sentiment
de beaucoup (une majorité ?) de voyageurs.
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