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Organisation de la réunion

. I- Informations générales 

. II- Présentation des projets RATP à Saint-Rémy

. III- Place au débat 

. IV- Quelles perspectives ? Que décidons-nous ?
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INFORMATIONS

GENERALES
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PRINCIPAUX ACTEURS



. Le STIF (Syndicat des Transports en 
Ile de France) : l'autorité organisatrice des 

transports dans la région

. La SGP (Société du Grand Paris) : 
établissement public créé par l'Etat en 2010 pour 

réaliser  le réseau de transport  
« Grand Paris Express » 

dont la ligne 18 sur le plateau de Saclay

. La RATP (Régie Autonome des Transports 
Parisiens) :

opérateur de transport
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Un document cadre
Le Schéma Directeur du RER B Sud

(SDLB)
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Adopté par le STIF en 2013, le SDLB Sud 

fixe 3 objectifs :

. satisfaire les attentes des passagers

. améliorer l'exploitation de la ligne

. anticiper les besoins futurs
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Calendrier
et

quelques dates clefs



. juillet 2013 : approbation du SDLB par le STIF

   . Concertation du 08 décembre 2014 au 11 janvier            
2015 :  destiné à favoriser la compréhension des             
projets, le dossier déposé en mairie est incomplet

. 15 décembre 2014 :
Réunion publique de « concertation » organisée

 conjointement 
par le STIF et la RATP à Saint-Rémy



A cette réunion publique 
de « concertation » organisée à Saint-Rémy

    On y apprend que :
    . Le projet de tiroir de retournement au delà de la route 
      de Limours est décrété « hors sujet »,
    . Le mur de soutènement le long de la rue Ditte
      est « un muret » masqué par de la végétation,

     Pour ce faire... 2 diapositives seront cachées aux         
     participants présents
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Pourtant, en novembre 2014, dépôt par la RATP d'une
 « demande d'examen au cas par cas préalable 

à la réalisation d'une étude d'impact »
(déclaration auprès du Ministère de Tutelle)

où sont précisées les intentions
 autrement plus inquiétantes de la RATP
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ﾲ
Quatre extraits 

de ce document...

 



PROJETS RATP : Réunion Publique du 30 juin 

ﾲ

Article 4.3.2 (le projet dans sa phase exploitation)

«  En phase exploitation, la gare de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse offrira 10 positions   de garage 

supplémentaires...

(soit l'équivalent de 5 rames NdR) 

Cela permettra d'accueillir le supplément de 
matériel roulant nécessaire à l'augmentation 

de l'offre de transport dans le sud de la ligne»  
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ﾲ

Article 4.3.1 (le projet dans sa phase de 
réalisation)

«  …. le projet prévoit :

 - le rallongement de la voie 4T de 250 mètres

- la réalisation d'un mur de soutènement de 100 
ml de long et de 5m de haut le long de la rue 
Ditte pour élargir la surface utilisable en haut 
de talus »
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ﾲ

Article 4.8 (De quels projets se compose le 
programme ?)

«  Le SDLB signale un autre programme, à un 
horizon ultérieur, consistant en la création d'un 
tiroir de retournement, cette fois-ci en arrière 

gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.... »  
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ﾲ

Article 7 (auto-évaluation)

«  Les aménagements du site de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse sont d'une ampleur limitée.....Au 
regard des faibles enjeux environnementaux 

présents dans l'aire d'étude et surtout des 
faibles impacts du projet, celui-ci pourrait ne 

pas faire l'objet d'une étude d'impact »  



  Depuis, diverses réunions se sont tenues en présence 
 d'élus de la commune et de représentants de la RATP

 et du STIF.
    La dernière en date a eu lieu le 16 juin 2015.

    
    Constat : 
. Les informations sont délivrées au compte-gouttes 

par l’opérateur, 
. Les projets entrent en phase opérationnelle, avec la 
définition des méthodes de chantier

    C'est l'état des projets présentés à cette occasion que  
nous vous proposons de commenter



 

Dès le 08 juillet 2015, la validation du projet 
et du financement de la Tranche 1 

« modernisation et optimisation garages à Saint-
Rémy » est à l'ordre du jour du Conseil 

d'Administration du STIF

Montant annoncé pour la T1: 33 millions €
(2/3 SGP + 1/3 RATP)

Montant estimé pour l'ensemble (T1+T2+TR) :
> 100 millions € 

Des budgets énormes utilisés à bon escient ?



 

Des projets « figés » alors que des incertitudes 
structurantes MAJEURES subsistent à ce jour:

. Fréquentation projetée de la ligne :
        + 20% (chiffre SDLB) ?
        - 15% à la mise en service de la ligne 18      
        (SGP) ?

. Quels choix pour le futur matériel roulant ?
         Voitures à double étage ?
         Allongement des rames ?
            (décision attendue en 2016 seulement)
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PRESENTATION DES PRESENTATION DES 

PROJETS RATPPROJETS RATP  

















41 rue Ditte









Sortie Impasse de Sargis en direction de la gare



Sortie Impasse de Sargis en direction de la rue de Vaughien



















17 rue Ditte en direction de la gare



17 rue Ditte en direction de la rue de Vaughien

Pavillon acheté par la RATP en 2014





47 rue Ditte





49 rue Ditte







Approche du rond point de la Guiéterie en direction de la gare



Au droit de Jean Racine



Au droit de Jean Racine



Face à Jean Racine AVANT

Face à Jean Racine APRES



PROJETS RATP : Réunion Publique du 30 juin III
DEBAT

 ET 
ECHANGES
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IVIV
PERSPECTIVESPERSPECTIVES
QUE DECIDONS-NOUS ?QUE DECIDONS-NOUS ?
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