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Ce bilan a été approuvé par Patrick JEANTET,
Président de SNCF Réseau, le 24 juillet 2019.
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INTRODUCTION
POURQUOI CE PROJET,
POURQUOI UNE CONCERTATION ?
LE PASSAGE À NIVEAU DE NEMOURS – SAINT-PIERRE EST INSCRIT SUR LA
LISTE DES PASSAGES À NIVEAU À SÉCURISER EN PRIORITÉ, ÉTABLIE PAR LE
MINISTÈRE DES TRANSPORTS.
a.

Un passage à niveau très fréquenté

Situé en zone urbaine, à proximité de la gare de
Nemours – Saint-Pierre, ce passage à niveau est
franchi chaque jour par :
9500 véhicules dont plus
de 1000 poids lourds

b.

Des incidents nombreux malgré
les mesures de sécurisation

Depuis 30 ans, on y recense 53 incidents et 3 accidents
qui ont occasionné 2 morts et un blessé grave. Pour
sécuriser le site, SNCF Réseau, en collaboration avec
l’Etat, le conseil départemental de Seine-et-Marne
et les communes de Saint-Pierre-Lès-Nemours et
Nemours, a mis en place plusieurs mesures :

›

Radar de franchissement

5 lignes de bus

›

Feux rouges en amont du passage à niveau
asservis à l’annonce du train

environ 1200 piétons

›

Augmentation du nombre de feux
sur le passage à niveau.

70 trains : ligne R
Intercités et Fret.

Le fonctionnement du passage à niveau crée des
embouteillages dans le quartier de la gare, notamment
aux heures de pointe.

Néanmoins, le nombre d’incidents reste élevé. La
suppression du passage à niveau est la seule solution
pour garantir une traversée sécurisée des voies ferrées
pour tous.

c.

Une suppression nécessaire

La suppression du passage à niveau est une demande
de longue date de l’ensemble des acteurs du territoire.
Un premier projet a été partagé en concertation en
2010, les financements nécessaires à sa mise en œuvre
n’avaient pu être rassemblés, il n’a donc pas abouti.
Suite à un accident grave survenu en 2016, le
projet a été relancé. SNCF Réseau a été mandatée
par l’État pour supprimer le passage à niveau et
concevoir des ouvrages de franchissement de la
voie ferrée en répondant aux objectifs suivants :

›

Rétablir les circulations supprimées (piétons,
voitures, bus, vélos) et séparer les circulations
douces des circulations motorisées

›

Rétablir le passage des modes doux au plus
proche du franchissement actuel

›
›

d.

Du dialogue territorial à la
concertation publique

Après une phase d’études préliminaires approfondies
menée en partenariat avec les acteurs institutionnels
et une phase d’écoute du territoire, SNCF Réseau,
maître d’ouvrage, doit affiner le projet pour l’intégrer
au mieux sur le territoire des deux communes : c’est
l’un des objectifs de la concertation.
La concertation publique, organisée conformément à
l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, s’est déroulée
du 14 janvier au 22 février 2019.
Ce bilan de la concertation, qui sera annexé
au dossier d’enquête publique, présente :

›

La démarche de dialogue territorial
préalable qui a permis de préparer
la concertation

Intégrer le projet sur le territoire
des deux communes

›

Le cadre et le déroulement de la
concertation

Aménager les abords des nouveaux
ouvrages de franchissement.

›

La synthèse des avis et contributions ainsi
que les réponses apportées par SNCF
Réseau et ses partenaires pendant
la concertation

›

Les enseignements de la concertation

›

Les engagements de SNCF Réseau pour
la suite du projet.

En annexe sont recensés tous les documents,
avis et contributions produits pendant la
concertation, par la maîtrise d’ouvrage et les
participants.
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UN PROJET ET UNE CONCERTATION
PRÉPARÉS DANS LE CADRE D’UN DIALOGUE
TERRITORIAL PRÉALABLE
LA SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU IMPLIQUE DE RÉTABLIR
LES FRANCHISSEMENTS POUR GARANTIR LES CIRCULATIONS DE PART
ET D’AUTRE DE LA VOIE FERRÉE.
Le projet va ainsi avoir un impact important sur les
communes de Saint-Pierre-Lès-Nemours et Nemours
et ne peut être dissocié de son contexte urbain.
Dans cette optique, SNCF Réseau travaille avec les
partenaires institutionnels depuis le début du projet
afin d’en garantir la meilleure intégration possible sur
le territoire et d’ajuster les sujets et modalités de la
concertation au plus près des préoccupations locales.
Cette démarche de dialogue territorial, initiée
très en amont, a impliqué les acteurs locaux
progressivement : élus et partenaires institutionnels,
acteurs socio-économiques concernés directement
par le projet, riverains des futurs ouvrages et grand
public empruntant le passage à niveau.

LE DIALOGUE
TERRITORIAL PRÉALABLE
2016 > 2018

Concertation institutionnelle

> MARS 2018

Validation des grands principes du projet

a.

2016-2018 : Phase préparatoire
d’études en partenariat avec les
acteurs institutionnels

LE PROJET DE SUPPRESSION
PRÉSENTÉ EN CONCERTATION
EN 2010

Le travail d’études a été réalisé de manière itérative
avec le comité de pilotage du projet composé de l’Etat,
la région Ile-de-France, le conseil départemental de
Seine-et-Marne, les communes de Saint-Pierre-LèsNemours et Nemours et SNCF Réseau.

En 2010, deux variantes de projet de
rétablissement ont été présentées en
concertation, dans le but de fermer le PN7 et
le PN8.

L’étude préliminaire avait pour objectif d’étudier
la faisabilité du projet, en se posant la question du
positionnement des futurs ouvrages et du type de
franchissement.

› La variante 1 prévoyait un ouvrage
souterrain pour véhicules à gabarit réduit au
droit du PN8 actuel, ainsi qu’un ouvrage tout
gabarit souterrain reliant la rue du Clos SaintJean et la rue de Foljuif à l’avenue Carnot au
niveau de l’usine CATAB.

L’étude a également pris en compte le projet
précédent et les inondations de 2016 qui ont marqué
les habitants des deux communes. Elle a exclu la
fermeture conjointe des passages à niveau n°6 et n°7.
Il a été collectivement décidé d’approfondir les études
préliminaires pour prendre en compte la présence
de la nappe phréatique et comparer les solutions de
rétablissement en souterrain et en aérien.
Pendant cette phase d’études approfondies, SNCF
Réseau a rencontré l’entreprise SIBELCO dont
le foncier va être impacté par le projet ainsi que
le gestionnaire de réseaux de bus Transdev afin
d’évoquer le devenir des cinq lignes de bus touchées
par la suppression du passage à niveau.

› La variante 2 prévoyait un ouvrage
souterrain pour véhicules à gabarit réduit au
droit du PN8 actuel et un ouvrage souterrain
tout gabarit reliant la rue du Port et l’avenue
Carnot, ainsi qu’une liaison routière pour
rejoindre au sud la rue de Foljuif.
La variante 1 a été retenue en concertation
car elle présentait un impact foncier moindre
et permettait une meilleure circulation des
véhicules. Le projet n’a finalement pas pu être
réalisé faute d’être parvenu à réunir les 32
millions d’euros nécessaires.

ANNÉE 2018

Dialogue territorial

> DÉCEMBRE 2018

Définition des modalités de concertation
et décision d’ouverture de la concertation
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LES ÉTAPES DU PROJET
Études préliminaires

2017

3

Mars 2018

Validation par les élus des
grands principes du projet

2

b.
3

CONCERTATION

Automne
2019
2018

Engagement
des financeurs

2021

2020

Etudes
avant-projet

Enquête
publique

2024

2026

Début des
travaux

Mise en
service

Mars 2018 : validation des grands
principes du projet à présenter
en concertation

Cette phase préparatoire avec les acteurs
institutionnels a abouti en mars 2018 à la validation des
grands principes du projet porté par SNCF Réseau,
qui comprend la création de nouveaux ouvrages de
franchissement des voies ferrées :

1

Un passage souterrain, dédié aux piétons
et aux vélos, et accessible aux personnes
à mobilité réduite,

2

Un pont routier pour les véhicules
tout gabarit,

3

Un carrefour à feux et un giratoire
pour relier ce pont au réseau viaire.

1
Les critères de choix étaient les suivants : la faisabilité
technique, le coût, la sécurité des usagers, le moindre
impact foncier, le moindre impact environnemental, et
la préservation du cadre de vie des riverains.
Les collectivités adapteront leur plan de circulation
pour accompagner la nouvelle répartition des
circulations induite par le projet de suppression.

LE FINANCEMENT
DU PROJET

50%
La Région Ile-de-France et le
Département de Seine-et-Marne

25%
L’Etat

25%
SNCF Réseau

Les travaux débuteront en 2024 et seront organisés
de manière à, dans la mesure du possible, garantir
la continuité des circulations pour tous. Le passage à
niveau sera définitivement fermé à l’horizon 2026.
Le budget prévisionnel du projet s’élève à 33 millions
d’euros hors taxes aux conditions économiques de
2018.
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Les trois quarts des personnes interrogées ont
entendu parler du projet de suppression et y
sont favorables.
Aujourd’hui, le quartier de la gare est perçu
comme dangereux et la circulation semble y
être problématique.

c.

Préparation de la concertation
avec les acteurs institutionnels

Une fois les grands principes du projet définis, trois
réunions ont été organisées avec les villes et les
partenaires institutionnels pour partager les modalités
d’information et d’expression du public et préparer le
déroulé des rencontres de la concertation. Le 21 juin,
le 4 octobre et le 6 décembre 2018, elles ont réuni des
représentants de la sous-préfecture de Fontainebleau,
la région Ile-de-France, le conseil départemental
de Seine-et-Marne, la communauté de communes
du Pays de Nemours et les représentants du projet
du pôle gare, les communes de Saint-Pierre-LèsNemours et Nemours, la direction des territoires de
Seine-et-Marne, Transdev, et l’équipe SNCF Réseau.

d.

Rencontre des acteurs
socio-économiques

Les rencontres suivantes avec les acteurs socioéconomiques concernés par le projet ont permis,
d’une part de commencer à informer et mobiliser sur
le projet et la concertation, et d’autre part, d’identifier
et affiner les sujets clés de l’intégration du projet sur
le territoire :

›

›

›
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Plusieurs entretiens avec les entreprises
directement concernées par les futurs
travaux (Transports Jamet, SIBELCO)
pour échanger sur l’impact de la suppression
du passage à niveau et des travaux sur leur
activité.
Des entretiens avec les associations
(associations Défense du bien vivre à SaintPierre et La Vie à Vélo) pour échanger sur le
projet et son intégration au territoire. Le
GENE (Groupe Écologique de Nemours
et de ses Environs) et l’association Les Vitrines
de Nemours ont également été contactés par
l’équipe projet SNCF Réseau.
La rencontre des commerçants situés aux
abords du passage à niveau et au Clos SaintJean, fin 2018 et janvier 2019, pour les
informer de la concertation, les inciter à
relayer l’information auprès de leurs clients et
les convier à l’atelier qui leur était dédié.

e.

Enquête terrain

« Trois mots pour décrire le quartier de la
gare aujourd’hui ? »

En décembre 2018, une enquête a été réalisée auprès
de plus de cinquante personnes afin d’identifier les
perceptions et usages actuels du quartier de la gare
et du passage à niveau, et recueillir les premières
questions et contributions sur le projet de suppression.
Un questionnaire a été administré en face-à-face en
gare de Nemours - Saint-Pierre, sur le marché de Noël
de Saint-Pierre-Lès-Nemours, au Clos Saint-Jean et sur
le marché de Nemours, il était également disponible
sur le site Internet du projet.

RÉSULTATS DE
L’ENQUÊTE TERRAIN
L’enquête a permis de rencontrer 55 personnes,
dont la moitié réside à Saint-Pierre-LèsNemours, un quart à Nemours et un quart dans
une autre commune.
Près de 80% des personnes rencontrées ont
déjà observé des comportements dangereux
sur le passage à niveau.

Cette phase préparatoire de dialogue territorial
a permis d’affiner les sujets de la concertation,
autour de plusieurs constats :

›

Le principe de la suppression semble
compris et accepté par les acteurs locaux.

›
Le maintien du lien entre les deux villes est
l’une des conditions de réussite du projet, les
riverains rencontrés ont exprimé leurs premières
idées pour le garantir.

Le premier projet de 2010 crée la
confusion sur les choix de positionnement
des franchissements : une clarification et
une pédagogie sont nécessaires.

›

La crédibilisation du projet passe
notamment par l’assurance de son
financement et un portage politique fort.

« Quelles actions seraient le plus à même de
garantir le lien entre les deux villes ? »

›

Les modalités d’intégration fine des deux
ouvrages restent à définir avec les
riverains.

›

Le réaménagement du pôle gare, projet
porté par la communauté de communes
du Pays de Nemours, devra être abordé
dans la concertation pour une prise
en compte globale des enjeux de
développement du secteur.

« Avez-vous déjà observé des comportements
dangereux sur le passage à niveau ? »

Oui, souvent
48%

Non
22%
Des interrogations ont émergé sur les sujets
suivants :

›
›
›
›
Oui,
de temps en temps
30%

Le déroulé et l’organisation des travaux
La nécessaire information des riverains
Le financement du projet
Le fonctionnement actuel du radar.

Cette phase de dialogue a également fait
évoluer le projet : un second schéma d’accès au
passage souterrain modes doux côté Carnot a
été mis au point pour enrichir le projet présenté
en concertation.
Le dispositif de concertation a été validé par le
comité de pilotage du projet lors de sa réunion
du 6 décembre 2018. La décision d’ouverture
de la concertation a été signée par le président
de SNCF Réseau sur délégation du conseil
d’administration le 13 décembre 2018.
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23 JANVIER - 19H30

LE CADRE ET LE DÉROULEMENT
DE LA CONCERTATION
a.

Les objectifs et le périmètre
de la concertation

La concertation doit permettre de présenter le
projet au public et aux acteurs concernés par cette
suppression (habitants, riverains, usagers, acteurs
socio-économiques), et vise à recueillir leurs avis,
remarques et propositions sur le projet.
SNCF Réseau souhaite, en particulier, échanger sur les
modalités d’intégration des nouveaux ouvrages dans
leur environnement urbain et les évolutions des circulations routières et piétonnes qu’ils induisent.
La concertation est ouverte à tous. SNCF Réseau a
souhaité informer largement sur le projet afin de toucher l’ensemble des publics concernés par le passage
à niveau : les usagers du train, les usagers de la route,
les piétons, etc. La mobilisation aux rencontres physiques s’est effectuée sur un périmètre plus restreint
afin de travailler en atelier avec les riverains des ouvrages : les habitants des deux communes de SaintPierre-Lès-Nemours et Nemours et plus précisément
les riverains de la voie ferrée et des futurs ouvrages.

PRÉSENTATION DU PROJET
Réunion publique
au centre socio-culturel
de Saint-Pierre-Lès-Nemours

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
DE LA CONCERTATION

b.

La concertation publique s’est déroulée du 14
janvier au 22 février 2019 en application des articles L.103-2 à L.103-6 et R.103-1 à R.103-3 du
code de l’urbanisme. La réglementation précise en effet que « la réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une
commune d’un montant supérieur à 1 900 000
euros, et conduisant à la création de nouveaux
ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants » est soumise à la concertation.

La concertation s’est déroulée du 14 janvier au 22
février 2019. Trois temps de rencontre avec le public
ont été organisés au centre socio-culturel de SaintPierre-Lès-Nemours, ainsi qu’un atelier dédié aux
commerçants concernés par la suppression. Tout au
long de la concertation, deux expositions en mairie et
le site Internet du projet complétaient ce dispositif. La
concertation a été conçue pour que les participants
puissent d’abord prendre connaissance des caractéristiques du projet et parvenir à
une connaissance de plus en plus
fine de celui-ci. Ceci leur a permis
de formuler des contributions au
projet dans les meilleures conditions, et particulièrement lors des
ateliers thématiques du 9 février et
du 13 février.

Pour rétablir les circulations routières et raccorder le nouveau pont routier au réseau viaire
existant, il est nécessaire de construire des
rampes, un giratoire, un carrefour à feux. Ces
réalisations constituent des investissements
routiers dont le montant excède 1 900 000 euros, la concertation L. 103-2 est donc requise.

Le dispositif de la concertation

SNCF Réseau est maître d’ouvrage sur le projet de suppression du PN8. A ce titre, elle réalise les études d’avant-projet et conduit les
procédures administratives, parmi lesquelles la
concertation L. 103-2.

29 JANVIER - 19H30
ATELIER DÉDIÉ
AUX COMMERCANTS
Atelier à la mairie
de Saint-Pierre-Lès-Nemours

9 FÉVRIER - 9H30
NOUVELLES CIRCULATIONS
ROUTIÈRES
Etude du projet en marchant
puis atelier au centre socio-culturel
de Saint-Pierre-Lès-Nemours

13 FÉVRIER - 19H30
LIEN ENTRE LES DEUX VILLES,
CIRCULATION DES PIÉTONS
ET VÉLOS
TOUT AU LONG DE LA CONCERTATION,
PLUSIEURS MOYENS DE S’INFORMER
ET DONNER SON AVIS

Atelier au centre socio-culturel
de Saint-Pierre-Lès-Nemours

Exposition sur le projet dans les deux mairies
Sur Internet : http://suppression.pn8.nemoursaintpierre.sncf-reseau.fr
Par mail : contact.pn8.nemourssaintpierre@reseau.sncf.fr
En utilisant la carte T jointe au dépliant
Par courrier : SNCF Réseau
à l’attention de Jean Trarieux
DPU - 10 rue Camille Moke
93 212 La Plaine St Denis Cedex

20

21

La réunion publique d’ouverture
de la concertation

L’atelier dédié aux commerçants concernés
par la suppression

L’étude du projet en marchant, suivie d’un atelier
dédié aux « Nouvelles circulations routières »

L’atelier dédié au « Lien entre les deux villes, la
circulation des piétons et vélos »

LE 23 JANVIER

LE 29 JANVIER

LE 9 FÉVRIER

LE 13 FÉVRIER

La réunion d’ouverture de la concertation a permis
d’aborder le sujet de la sécurité. A ce titre, Jean-Marc
GIRAUD, sous-préfet de Fontainebleau, a rappelé
l’accidentologie au passage à niveau et assuré de
l’engagement de l’Etat dans le projet de suppression
aux côtés de SNCF Réseau et des partenaires institutionnels. Karim TOUATI, directeur de la production
Ile-de-France pour SNCF Réseau, a présenté les axes
forts de la politique de sécurisation des passages à
niveau chez SNCF Réseau.

Cet atelier a réuni des commerçants situés à proximité du passage à niveau, des commerçants du Clos
Saint-Jean et l’association Les Vitrines de Nemours. Il
a permis d’échanger sur les impacts du projet et des
travaux sur les activités des commerçants et de travailler l’aménagement du passage souterrain et de ses
accès de sorte à garantir l’accessibilité et la visibilité
des commerçants situés à proximité.

Cette séquence de travail dédiée au pont routier et
à la nouvelle répartition des circulations a débuté par
une étude du projet en marchant, du passage à niveau
actuel au croisement de la rue de Foljuif avec la rue du
Clos Saint-Jean, emplacement du futur giratoire.
La visite terrain a permis aux 70 participants de mieux
visualiser les enjeux de sécurité au passage à niveau,
les accès à la gare, les modifications de circulation et
de stationnement induites par le projet, le positionnement et l’intégration du pont routier et de ses accès
dans leur environnement.

Lors de cet atelier, deux variantes d’intégration du
passage souterrain dans son environnement ont été
présentées par SNCF Réseau. Les 73 participants ont
travaillé sur les modalités de cohabitation et d’accès
des piétons et vélos au passage souterrain, sur l’aménagement paysager de l’ouvrage et de son soutènement et sur l’aménagement intérieur du passage
souterrain. Dans le cadre de leurs compétences, les
collectivités ont également demandé aux participants
d’exprimer leurs suggestions sur les accès à la gare
et le réaménagement du pôle gare, ainsi que sur les
continuités des liaisons douces dans le secteur de la
gare.

Cette première réunion a également permis de présenter le projet dans sa globalité et de recueillir auprès des 170 participants leurs questions et propositions sur un plan du secteur du projet.

La séquence en atelier au centre socio-culturel a permis de travailler sur l’architecture du pont et de ses
rampes, les modalités de cohabitation des circulations
sur ces ouvrages, les raccordements du pont au réseau viaire existant, et les aménagements et les solutions que pourraient porter les communes sur les
voiries et carrefours du secteur pour accompagner la
nouvelle répartition des circulations.

Pour chacune de ces rencontres, retrouvez en annexe du bilan :
les supports d’information et de travail ainsi que la synthèse des échanges.
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c.

L’équipe projet SNCF Réseau

La concertation a été portée par Jean TRARIEUX,
chargé du programme de sécurisation des passages
à niveau Ile-de-France, Flore COUSTILLIÈRE, chargée
de concertation Ile-de-France, et Emilie MENANT,
chargée de concertation en alternance.
Le cabinet d’études de circulation CDVIA est venu
présenter lors de l’atelier du 9 février son analyse des
évolutions des circulations occasionnées par le projet.

d.

L’annonce de la concertation

La concertation a été annoncée dans le mois précédant
son ouverture et tout au long de la démarche. Les
actions de mobilisation ont visé à informer un public
large (les usagers du train et de la route, les habitants
des communes du Pays de Nemours notamment) et
mobiliser plus finement pour garantir une participation
des riverains aux rencontres.

Invitation par courrier
des acteurs institutionnels,
associations du territoire
et entreprises directement
concernées par les travaux

Tractage et affichage
en gare et sur les marchés

Les acteurs et leurs compétences
en lien avec le projet

Conseil départemental de Seine-et-Marne
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Jean-Marc GIRAUD, sous-préfet de Seine-etMarne, Valérie LACROUTE, députée de Seineet-Marne, Bernard RODIER, maire de SaintPierre-Lès-Nemours, Vincent MEVEL, président
de la communauté de communes du Pays de
Nemours, Bernard COZIC, vice-président du
conseil départemental de Seine-et-Marne.

Fin de la
concertation

Annonce dans la presse
régionale et locale (Le
Parisien, La République de
Seine-et-Marne, L’Eclaireur
du Gatinais)

Atelier « Lien entre les
deux villes, circulation
des piétons et vélos »
13 février

Annonce dans les
magazines municipaux

Publication ciblée
sur Facebook
10 février

Publication en ligne
et sur les réseaux sociaux
Réseaux sociaux des
communes, de la ligne R, de
SNCF Réseau - publication
ciblée sur Facebook pour
les habitants des deux
communes.

L’Agence Eker a accompagné l’équipe projet SNCF
Réseau dans la conception et l’organisation de la
concertation. Les rencontres étaient animées par
Jean-Pierre TIFFON.

LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS QUI SONT
INTERVENUS AU COURS DE CES
RENCONTRES POUR PORTER LE
PROJET AVEC SNCF RÉSEAU :

JANVIER
2019

DÉCEMBRE
2018

85 affiches dans les deux
communes (commerces
et panneaux d’affichage
municipal)
9500 dépliants dans toutes
les boîtes aux lettres des
deux communes

22 février 2019

Atelier « Nouvelles
circulations routières »
9 février

Publication ciblée
sur Facebook
4 février

FÉVRIER
2019

Début de la
concertation
Ouverture du dépôt
d’avis en ligne
14 janvier
Réunion d’ouverture
23 janvier

Atelier dédié aux
commerçants
29 janvier

Invitation par courrier
Des commerçants concernés

Invitation par courrier
Des habitants des rues de
Foljuif et Fleuret-Charpentier
et de l’avenue Carnot

Gestion et entretien des routes départementales

Communauté de communes du Pays de Nemours

Responsable du projet pôle gare

Communes de Saint-Pierre-Lès-Nemours
et de Nemours

Responsables du plan de circulation sur leurs
communes, ainsi que de l’entretien de la voirie (sauf
routes départementales et nationales)

Transdev

Gestionnaire du réseau de bus

La concertation, marquée par ses dates de début et de fin, est la période durant laquelle les participants sont invités à envoyer leurs
contributions à l’équipe projet grâce aux différents moyens mis à disposition (dépôt d’avis sur le site du projet, envoi des cartes T
fournies avec les dépliants, contributions en atelier etc.).
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Une population informée
de la concertation

›

Les habitants du territoire (presse locale)

›

Les usagers du train (blog ligne R)

›

Les usagers du bus et de la gare
(affichage en gare)

›

Les usagers de la route
(affichage municipal)

›

Les habitants de la Communauté
de Communes (site Internet du Pays
de Nemours)

›

Les 9500 foyers de Saint-Pierre-lèsNemours et Nemours (distribution du
dépliant dans la totalité des boîtes
aux lettres, annonce dans les magazines
municipaux, publications ciblées
Facebook)

›
›

e.

La matière mise à disposition
sur le projet pour s’informer

Les outils utilisés pour l’annonce de la concertation
(dépliant, exposition, affiche et tract) ont permis au
public de disposer d’une connaissance globale du
projet. Ils étaient également disponibles sur le site du
projet.
Retrouvez-les en annexe de ce bilan.

Les habitants des rues de Foljuif, FleuretCharpentier et avenue Carnot (invitation
courrier)

LE SITE INTERNET DU PROJET

Les commerçants situés à proximité du
passage à niveau et les commerçants du
Clos-Saint-Jean, les entreprises impactées
par les travaux (rencontres individuelles et
invitation courrier)

Pendant la concertation, le site a enregistré :

2851

visiteurs uniques

6271

visites

1225

téléchargements de documents (études,
dépliant de la concertation, comptes rendus
des rencontres, etc.)

ZOOM SUR L’ANNONCE DE LA
CONCERTATION SUR FACEBOOK
Trois publications ciblées ont été effectuées sur
Facebook en amont de chaque rencontre publique,
pour toucher les habitants des deux communes de
Saint-Pierre-Lès-Nemours et Nemours.

14 avis déposés

Deux études ont fourni de la matière plus approfondie,
elles ont été mises à disposition sur le site Internet du
projet et présentées aux rencontres de la concertation.
Des vidéos de simulation de trafic et une maquette 3D
numérique du projet ont facilité la compréhension de
ces sujets techniques.
Sur les ouvrages de franchissement : étude
préliminaire réalisée par Egis et maquette
numérique 3D
L’étude préliminaire réalisée par Egis expose
les différentes solutions étudiées et les objectifs
et critères définis avec les partenaires qui ont
permis de sélectionner la solution présentée en
concertation. Elle s’est basée, entre autres, sur
des relevés topographiques, géotechniques et
hydrogéologiques. L’étude précise les hypothèses
retenues pour la conception des ouvrages, ainsi que
leurs caractéristiques techniques (gabarit, plans et
coupes, tracés, impacts de l’implantation, contraintes
et phasage de réalisation). Elle propose une estimation
des coûts et un planning de réalisation.
La maquette numérique 3D permet une immersion
dans le quartier de la gare après construction des
ouvrages et fermeture du passage à niveau. Il est
possible d’y franchir les ouvrages à hauteur d’homme
et de parcourir la rue de Foljuif. Plusieurs variantes
de garde-corps sont proposées pour le pont routier.
Des extraits de cette maquette ont été intégrés
aux présentations pour chaque rencontre. Elle a
également pu être visionnée dans son intégralité sur
un écran dédié, permettant ainsi aux participants de
situer les ouvrages et de se les représenter.

Sur la nouvelle répartition des circulations : étude
CDVIA et vidéos de simulation de trafic
L’étude de circulation réalisée par CDVIA a pour
objectif de comprendre, sur la base de comptages
de circulation effectués en septembre 2017 sur les
territoires des communes de Nemours et Saint- Pierrelès-Nemours, comment les circulations se répartiront
demain suite au projet de réaménagement prévu par
SNCF Réseau. Elle permet également de s’assurer du
bon rétablissement des différents usages observés
aujourd’hui et de connaître les grandes tendances de
circulation afin de :

›

Bâtir une solution globale de circulation

›

Dimensionner des potentielles mesures
d’accompagnement et des aménagements
adaptés.

Des vidéos de simulation permettent de visualiser
les flux routiers actuels et futurs dans le quartier de la
gare et de comprendre la redistribution du trafic dans
cette même zone suite à la suppression du passage à
niveau. Ces vidéos ont été présentées lors de l’atelier
dédié au pont routier et aux nouvelles circulations, et
sont disponibles sur le site du projet.

Ces publications ont généré au total :

17 674

personnes touchées
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1787
clics

271
Likes

206

partages

151

commentaires
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MÉTHODE DE COMPTAGE ET
DE PRISE EN COMPTE DES
CONTRIBUTIONS
Les avis et contributions ont été différenciés
dans leur traitement statistique :

f.

Une mobilisation importante
à la concertation : 321 participants
aux rencontres publiques,
747 avis

476 contributions ont été recueillies tout au long de la
concertation, via les divers moyens d’expression mis à
disposition du public.

MODALITÉS
DE CONTRIBUTION
6%

Les contributions (476) correspondent aux propositions, demandes de précisions et commentaires argumentés sur le projet : évoqués en
rencontre publique, reçus par carte T, mail ou
courrier, ou exprimés via des commentaires sur
les publications Facebook.
Les avis (747) correspondent à l’ensemble de ce
qui a été dit, au travers des moyens d’expression mis en place par le maître d’ouvrage. Ainsi,
les «likes» sur Facebook, ou les signes d’approbation en rencontre publique sont comptabilisés comme des avis et non des contributions.
Les échanges informels, en fin de rencontre par
exemple, n’ont pas été spécifiquement recensés.

12%

Cela atteste du bon fonctionnement du dispositif de
concertation qui avait pour objectif d’informer et de
répondre aux questions des participants puis de recueillir leurs contributions.

THÈMES ABORDÉS
DANS LES CONTRIBUTIONS

3% 3%

3% 2% 1%
7%
38%

Les contributions reçues attestent d’une nette évolution de la compréhension du projet au cours de la
concertation : les questions de compréhension du
projet représentent 5,7% de la totalité des contributions et sont concentrées sur les premiers jours de la
concertation, notamment avant la réunion publique
de présentation globale du projet.

28%

8%

DÉCROISSANCE DES CONTRIBUTIONS
LIÉES À LA COMPRÉHENSION
DU PROJET
█

9%

L’intégralité brute des contributions est
recensée en annexe de ce bilan.

Nombre de contributions liées à la compréhension du projet

█

Date d’expression des contributions

25

38%

█
█
█
█
█
█

Carte T
En atelier
Facebook
Courrier
Urnes
Site Internet

15%

█
█
█
█
█
█
█
█
█
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20
27%

Passage souterrain piétons et vélos
Aménagements routiers
Pont routier
Opportunité du projet
Pôle gare
Cadre de vie
Continuités cyclables
Financement
Travaux

15
10
5
0
14/01

› 23/01

24/01

› 08/02

09/02

› 12/02

13/02

› 22/02

23 janvier : réunion publique de présentation du projet
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4_
SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES AVIS
EXPRIMÉS ET DES RÉPONSES APPORTÉES
PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE PENDANT
LA CONCERTATION
BILAN DE LA CONCERTATION
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SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES AVIS EXPRIMÉS
ET DES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE MAÎTRE
D’OUVRAGE PENDANT LA CONCERTATION
LES 476 CONTRIBUTIONS SONT ICI SYNTHÉTISÉES PAR THÈME (COMPRÉHENSION
DU PROJET, PASSAGE SOUTERRAIN MODES DOUX, PONT ROUTIER, NOUVELLE
RÉPARTITION DES CIRCULATIONS, MODALITÉS D’ASSOCIATION DU TERRITOIRE POUR
LA SUITE DU PROJET, AMÉNAGEMENT DU FUTUR PÔLE GARE, ÉVOLUTIONS DES
PLANS DE CIRCULATION DES COMMUNES).
Ce choix implique que certains sujets transverses,
souvent liés aux usages, sont traités dans plusieurs
thèmes : c’est le cas par exemple des circulations à
vélos.

a.

Quelle perception et
compréhension de la suppression
du passage à niveau ?

Un projet soutenu par la majorité des participants
en vertu de la sécurité de tous
La quasi-totalité des participants à la concertation a
salué le principe de suppression du passage à niveau
en vertu de la sécurité de tous, et à condition que le
franchissement de la voie ferrée soit recréé. De nombreuses contributions autour de la nécessité de fermer le passage à niveau ont été recueillies.
« Le projet présenté me semble très bien »
« Je souhaite seulement que le projet enfin
se réalise. »
« Il est évident qu’il est véritablement
dangereux ! »
« Très bon projet qui apportera un réel plus
à Nemours et Saint-Pierre. »

Les quelques participants qui remettent en question
l’opportunité même de la suppression proposent
d’orienter les mesures sur les incitations au respect du
code de la route. Des remarques ont été faites sur le
budget prévu pour le projet, que certains considèrent
comme étant trop élevé. D’autres ont souhaité que le
projet prenne en compte le passage à niveau de la rue
de la Demi-Lieue (PN7).
« Il n’y a aucun danger si on respecte le
code de la route ... Ça fait 33 ans que j’ai
mon permis et je ne me suis jamais retrouvé
bloqué sur le passage à niveau. Il est clair et
dégagé ! »

Les principes d’aménagement des deux ouvrages
sont acceptés par les riverains qui ont très peu questionné la pertinence des choix de franchissement, se
concentrant sur le « comment » les réaliser. Les riverains étaient dans une posture de propositions pour
améliorer l’intégration des ouvrages dans l’environnement.
Une majorité des participants à la concertation avait
connaissance du projet de suppression présenté en
concertation en 2010, projet dans lequel les modalités
de rétablissement des circulations étaient différentes
du projet actuel. Un temps de pédagogie sur le choix
des ouvrages opéré aujourd’hui a donc été nécessaire
en début de concertation.

TONALITÉ DES CONTRIBUTIONS
CONCERNANT LE PASSAGE
SOUTERRAIN VILLE À VILLE

TONALITÉ DES CONTRIBUTIONS
CONCERNANT LE PONT ROUTIER

6%

6%
15%

14%

Jean-Marc
GIRAUD,
sous-préfet
de
Fontainebleau, a affirmé l’engagement de
l’Etat auprès de SNCF Réseau et ses partenaires
pour fermer le passage à niveau classé en 23e
position sur la liste des 155 passages à niveau
à sécuriser en France. Cette question a été le
premier thème abordé lors de la réunion de
lancement de la concertation le 23 janvier 2019.
Par la suite, les élus locaux ont introduit chaque
rencontre de la concertation en rappelant leur
engagement dans cette suppression.
Un participant a invité à envisager les mobilités de
demain qui pourraient bénéficier de systèmes autonomes de détection des dangers, et s’orienter vers
une remise en cause du « tout voiture ».
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Des questions de compréhension quant au choix
des ouvrages (positionnement, souterrain/aérien)

39%

56%
25%
41%

█
█

Avis en faveur à la solution présentée
Avis hostiles et demandant une alternative

█
█

Propositions d’amélioration de la solution présentée
Questions, autres
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SNCF Réseau et ses partenaires ont notamment
rappelé l’impact des inondations de 2016 et de
la présence de la nappe phréatique affleurante
dans l’évolution du projet et la complexité de
conception des ouvrages de franchissement. Ils
ont expliqué le processus d’études et de choix
qui a abouti au projet présenté en concertation.
La compréhension du projet s’est améliorée au fur et
à mesure de la concertation, comme le montre l’évolution des avis et contributions reçus au fil du temps.
Quelques participants se sont interrogés sur le devenir des passages à niveau 6 et 7, qui étaient intégrés
dans la réflexion en 2010.
« Suite à la suppression de ce passage à
niveau, ce qui me paraît d’ailleurs une très
bonne idée, qu’adviendrait-il du passage à
niveau n°7 situé rue de la Demi-Lieue ? »

SNCF Réseau a expliqué que le projet actuel
ne concernait que le passage à niveau N°8 de
Nemours – Saint-Pierre qui est classé sur la liste
du Ministère des Transports comme un passage
à niveau à sécuriser en priorité. Le choix a ainsi
été fait de se concentrer uniquement sur cette
suppression. Il n’est pas prévu aujourd’hui de
supprimer les passages à niveau n°6 et 7.

b.

Quelle intégration, quel
aménagement du passage
souterrain mode doux
et de ses accès ?

Une localisation et un passage en souterrain mode
doux globalement acceptés
La majorité des participants s’est accordée à dire que
le passage en souterrain au droit du passage à niveau
actuel est optimal pour les piétons et vélos.
« Oui, un souterrain pour les piétons,
vélos et handicapés est nécessaire.»

Le choix d’une rampe accessible aux personnes à
mobilité réduite plutôt que l’installation d’ascenseurs
a suscité des interrogations.

Dans ce cas précis, la configuration de l’espace
permet l’installation de rampes larges, ce
qui favorise l’intégration de l’ouvrage dans
le paysage. SNCF Réseau a rappelé que
l’entretien de ces équipements sera effectué
par la commune à l’issue des travaux.

La maintenance d’ascenseurs est plus
conséquente que l’entretien de rampes, c’est
la raison pour laquelle cette solution a été
privilégiée par les collectivités territoriales.
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Deux participants se sont interrogés sur la pertinence
de la solution présentée et ont proposé, soit le
maintien d’un passage piéton sécurisé au niveau de la
voie ferrée (portique ou feux), soit la possibilité d’un
franchissement piétons et vélos en passerelle plutôt
qu’en souterrain au droit du passage à niveau actuel.

SNCF Réseau a rappelé que l’enjeu de sécurité
impliquait de supprimer le croisement des
trains avec toute autre circulation, y compris
piétonne. L’équipe projet a aussi expliqué qu’un
franchissement en passerelle impliquerait de
s’élever au-dessus des caténaires à plus de 6
mètres de hauteur, les rampes pour personnes
à mobilité réduite seraient beaucoup plus
longues et impliqueraient des impacts fonciers
importants.

Valérie LACROUTE a souligné l’aspect peu
esthétique de ce type d’ouvrage.
Un plébiscite pour la seconde proposition d’accès
côté Carnot
Les participants se sont accordés dans leur majorité
pour dire que la seconde variante semble mieux
garantir la sécurité des piétons et l’accès aux
commerces. En effet, l’absence de trottoir le long de
la voie d’accès au parking de la pharmacie dans la
première variante a été considérée comme dangereuse
pour les piétons. De plus, la seconde variante compte
trois places de stationnement, tandis que la première
n’en permet pas. Plusieurs participants ont demandé
à ce que davantage que trois places de stationnement
soient prévues dans l’aménagement de la deuxième
variante.

35

« La variante 2 me paraît mieux. »
Le GENE : « L’ouverture de l’impasse de la
pharmacie en faisant pivoter vers le nord les
rampes d’accès au souterrain nous semble
la meilleure solution. Dans le même temps,
il faudra réfléchir à l’accès pompier. »
Une proposition complémentaire pour le
positionnement des talus et murs de soutènement
Un participant a demandé s’il était possible d’inverser
le schéma d’aménagement du passage souterrain
côté Carnot afin que le mur de soutènement le
plus haut soit du côté de la gare et non devant les
commerces, ce qui permet d’assurer une plus grande
continuité visuelle et paysagère.

SNCF Réseau a expliqué que la configuration
proposée facilitait les accès à la gare et la
cohabitation des flux piétons et vélos. Une
étude d’intégration architecturale et paysagère
de l’ouvrage va être lancée afin d’assurer cette
plus grande continuité visuelle et paysagère.

SNCF Réseau a expliqué que ces propositions
seraient transmises aux paysagistes qui vont être
mandatés pour travailler sur le sujet. Le fruit de
leur travail sera présenté lors de la restitution du
bilan de la concertation et fera l’objet d’études
approfondies dans les prochaines phases du
projet.

Un revêtement facile à nettoyer est largement
souhaité, la crainte que l’ouvrage soit recouvert de
graffitis étant partagée par les participants.
Il a été demandé à ce que la séparation entre l’ouvrage
et la voie ferrée soit transparente et réponde aux
critères suivants : anti-graffiti, réduction du bruit,
cohérence architecturale avec l’ouvrage, facilité
d’entretien.
« Maintenir de la végétalisation
sans entretien. »
« Installer des caméras dans le passage
souterrain pour garantir la sécurité des
usagers. »

Une attention forte pour un aménagement du
souterrain en faveur de la sécurité des usagers et
de la bonne cohabitation des circulations
La question de la cohabitation des circulations à
l’intérieur du passage souterrain a fait débat :

›

Une majorité des participants a souhaité
une séparation des flux grâce à des types de
marquages au sol, des revêtements différents,
ou une séparation physique.

›

A l’inverse, certains participants ont estimé
qu’un espace partagé inciterait à la civilité et
au respect des autres usagers.

Des propositions pour l’aménagement du passage
souterrain et de ses accès, une prise en compte des
enjeux de leur entretien par les communes
Des propositions diverses pour l’aménagement du
souterrain et de ses accès ont été exprimées :
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›

Des gabions sur le talus

›

Une végétation facile d’entretien

›

Des diodes sur les marches des escaliers

›

Des bancs sur les rampes

›

Des équipements favorisant sécurité, visibilité
et confort dans le souterrain (éclairages,
voire éclairage par détection de mouvements,
caméras de surveillance, téléphone de
secours, ambiance sonore).
37

Des interrogations en cas de crues
Plusieurs participants se sont inquiétés de la gestion
des crues dans le passage souterrain piétons et vélos.

« Séparer les voies piétons et vélos
par un petit muret. »
« Prévoir des revêtements différents
pour les piétons et vélos. »
L’association La Vie à vélo a, dans sa contribution,
exprimé le souhait d’une seule voie bidirectionnelle
pour les vélos, de 3,6 mètres de large minimum. Elle
a estimé que la séparation entre les flux piétons,
vélos, PMR devait être matérialisée par des couleurs
différentes, sans séparation physique.
Plusieurs participants, dont l’association La Vie à vélo,
ont souligné la nécessité d’installer une signalétique
claire pour inciter à la prudence et indiquer les
directions.
Quelques participants se sont interrogés sur
l’utilisation du passage souterrain par les deux-roues
motorisés et les modes doux électriques (trottinettes
par exemple).
Un participant a demandé à ce que soit prévu un
dépose-minute dédié aux PMR aux entrées des
rampes d’accès au passage souterrain.

Valérie LACROUTE a rappelé que le flou
juridique qui entoure l’usage des modes
doux électriques devrait être résolu par la
loi d’orientation des mobilités (LOM) en
préparation.

SNCF Réseau a ajouté que les deux-roues
motorisés ne seraient pas autorisés à
circuler dans le passage souterrain et que les
contributions des participants sur la gestion
des flux seraient transmises aux architectes
paysagistes et viendront alimenter les études
ultérieures.

Une demande forte en faveur du maintien de
l’accès aux commerces : visibilité et places de
stationnement
Les commerçants du secteur ont rappelé que l’offre
de stationnement et la bonne accessibilité grâce au
passage à niveau et à la proximité de la gare sont
des facteurs de commercialité importants pour leur
activité.
Certains participants ont demandé la création d’un
dépose-minute dédié aux commerces situés au droit
du passage à niveau actuel. La présence de places
bleues dans les zones de stationnement à proximité
des commerces a aussi été souhaitée.
« La variante n°2 est préférable,
car elle permet de créer des
stationnements pour accéder aux
commerces. »

« L’une des contraintes est le risque
d’inondation du passage. Prévoit-on
une solution pour traverser la voie
dans ce cas ? »

SNCF Réseau a expliqué que l’installation de
pompes étaient prévue dans l’ouvrage.

Les élus ont précisé qu’en cas de fortes crues,
comme celles de 2016, l’ouvrage serait fermé,
et qu’au-delà du passage souterrain, la totalité
du quartier de la gare serait inondé.

Un participant a demandé de vérifier la faisabilité
d’un demi-tour dans la voie d’accès du parking de la
pharmacie ainsi que l’accès des véhicules de secours.

SNCF Réseau a garanti que l’accès aux
commerces situés sur le passage à niveau actuel
sera préservé : il a été pris en compte dans les
deux variantes de passage souterrain soumises
à la concertation. L’accès routier au parking
de la pharmacie est également préservé dans
les deux cas, et une des variantes prévoit la
création de trois places de parking le long de
cet accès.

Les collectivités ont expliqué que la mise en
place d’un dépose minute pourrait être intégrée
dans le futur pôle gare.
38

39

c.

Quelle intégration, quel
aménagement du pont routier
et de ses accès ?

La localisation et le passage en pont globalement
acceptés
Les participants ont globalement accepté la localisation du nouveau franchissement routier au droit des
usines CATAB et le passage en aérien plutôt qu’en
souterrain.
« La présence de la CATAB et les espaces
naturels existants permettent cette
réalisation qui sera un point fort de
l’entrée des villes »

avec un rond-point côté Foljuif et un carrefour à feux
côté Carnot. Si le giratoire a été compris et accepté
par la majorité d’entre eux, le carrefour à feux a été
discuté. En effet, plusieurs participants ont expliqué
préférer un autre giratoire à ce carrefour pour éviter
des temps d’attente et limiter les remontées de file.

Par ailleurs, l’étude de circulation menée
par CDVIA montre qu’à l’horizon du projet
les remontées de file avenue Carnot auront
diminué, notamment grâce à la suppression du
passage à niveau et du temps d’attente induit
lors des fermetures. Le carrefour à feu permettra
une circulation fluide. Les remontées de files
créées seront donc très réduites (cf. vidéo de
modélisation du cabinet d’études CDVIA).

« Pourquoi ne pas privilégier un
carrefour giratoire ? »
« Crainte de cisaillement de la circulation
à la sortie du nouvel ouvrage en direction
de Fontainebleau (…) : un rond-point sur
l’avenue Carnot serait bien pensé, les feux
tricolores font perdre trop de temps. »

Plusieurs propositions d’aménagement du giratoire et
du carrefour à feux ont été émises :

›

L’installation sur les feux du carrefour avenue
Carnot d’un décompte permettant de
connaître le temps d’attente en indiquant le
temps restant avant le passage au vert

›

Une bande de dégagement pour que les
riverains des 37 et 39 rue de Foljuif, à
proximité immédiate du giratoire, puissent
s’arrêter afin d’ouvrir leur portail avant de
pénétrer sur leur terrain

›

L’équipement des passages piétons de
diodes clignotantes

›

L’aménagement d’un parking à proximité
du giratoire.

« Le pont réunissant la rue d’Erceville et la
rue du Clos Saint-Jean me paraît justifié. »
Certains participants ont suggéré le raccordement du
pont routier au rond-point du MacDonald afin de réduire l’impact du projet sur le parking de la gare.

SNCF Réseau a expliqué que cette possibilité
avait été étudiée lors du projet de 2010. Elle
avait été rejetée en concertation du fait de son
impact environnemental et foncier.
Un giratoire côté Foljuif accepté, le choix du
carrefour à feux côté Carnot discuté – Des
propositions d’aménagement pour ces deux
ouvrages de liaison
La question de la liaison entre le pont et le réseau
viaire existant est revenue à plusieurs reprises au cours
de la concertation.
De nombreux participants se sont étonnés de la proposition d’aménagements différents de part et d’autre,

SNCF Réseau a expliqué que le giratoire à
l’ouest des voies est la solution la plus adaptée
au croisement des 5 voies qui y convergent.

Côté avenue Carnot, le contexte est différent,
avec un environnement urbain plus dense et une
circulation piétonne plus importante. Le choix
du carrefour à feux qui permet le croisement de
4 voies s’explique par :
› Une meilleure sécurisation des piétons
qui pourront traverser le carrefour en toute
sécurité
› Un fonctionnement en deux phases avec des
temps de feux qui peuvent être adaptés en
heure de pointe afin de gérer au mieux la
circulation. Le carrefour pourra également
facilement être adapté dans le temps en
fonction de l’évolution de la circulation
› La moindre consommation de foncier donne
la possibilité de réduire la pente de la rampe
d’accès à l’ouvrage
› Un moindre impact foncier sur le parking de
la gare.
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Des propositions sur les aménagements du pont et
des rampes d’accès
Les propositions d’aménagement exprimées par les
participants ont été nombreuses et relativement précises :

›

Des garde-corps sur le pont, pleins mais
transparents dans leur partie haute, et traités
contre les graffitis. Certains participants ont
souhaité que ces garde-corps soient
prolongés le long des rampes, d’autres ont
imaginé des murs en gabions végétalisés.

›

Différents modes de séparation entre le
trottoir et la chaussée ont été proposés :
barrière, îlot de séparation, bordures GBA,
bordures hautes, etc.

›

La configuration des trottoirs a suscité des
propositions différentes : deux trottoirs (un
réservé aux piétons, un pour les vélos), un seul
trottoir plus large, etc.
« Des murs en gabions et végétalisés. »
« Un seul trottoir plus large. »

SNCF Réseau s’est engagée à faire travailler
après la concertation des architectes
paysagistes sur l’intégration architecturale et
acoustique du pont et des rampes d’accès. Les
propositions émises pendant la concertation
leur seront transmises. Les résultats de ce travail
seront présentés lors de la restitution du bilan
de la concertation.

SNCF Réseau a indiqué que l’étude acoustique
était en cours de réalisation, et qu’elle permettra
d’évaluer le bruit généré par le pont routier.
Si des nuisances sonores sont avérées, des
mesures de réduction du bruit pourront être
mises en place conformément à la législation.
« Tenir compte au mieux des nuisances
sonores et prévoir murs anti-bruit ou
autres structures. Aides financières
aux riverains proches pour l’isolation
phonique de leur maison. »

« Sur le pont routier il y a un trottoir de
chaque côté, mais est-il prévu d’y faire
une piste cyclable ? »
L’Association La Vie à vélo propose que
« le pont soit aménagé d’un trottoir 2 mètres - d’un côté et d’une voie mixte
piétons-vélos bidirectionnelle (voie
verte) de 3,50 mètres - de l’autre (…) Cet
aménagement permettra aux cyclistes
se dirigeant par exemple vers le Collège
Vasco de Gama de s’y rendre dans
des conditions de sécurité proches de
celles de l’itinéraire qu’ils empruntent
actuellement. »

Certains participants ont demandé à ce que la circulation sur le pont soit limitée à 30 km/h.

SNCF Réseau a confirmé que ce serait le cas.
Une demande de piste cyclable sur le pont par les
participants
Cette demande a émergé au fur et à mesure de la
concertation, les participants se projetant dans des
mobilités douces électriques permettant aisément le
franchissement d’une pente d’accès au pont à 8,5%
de dénivelé. Cette piste cyclable a été tout particulièrement souhaitée pour créer une liaison cycliste
permettant d’accéder au centre commercial du Clos
Saint-Jean et au collège Vasco de Gama. En effet,
selon certains participants, cette solution permet un
accès plus direct qu’une liaison par le passage souterrain.

SNCF Réseau et ses partenaires ont expliqué
que le choix de la séparation des flux avait
prévalu dans le projet, notamment pour des
raisons de sécurité. Les vélos seront orientés vers
le souterrain dédié aux modes doux au niveau
du passage à niveau actuel. L’aménagement
précis du pont sera détaillé dans les études
ultérieures du projet et confié à des architectes
paysagistes.

Des participants se sont interrogés sur le bruit causé
par le pont et ont demandé la mise en place de murs
anti-bruit le long du pont et de ses rampes d’accès.
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d.

Comment gérer les impacts de la
nouvelle répartition des circulations
sur le périmètre du projet ?

Des craintes quant à la capacité des voies à absorber les évolutions du trafic (rue de Foljuif, avenue
Carnot, rond-point Carnot)
Les participants se sont interrogés sur la capacité des
voies du secteur de la gare à absorber la nouvelle répartition des circulations. Les principales sources de
craintes étaient :

›

ont été exprimées, et notamment
pour permettre le croisement des
poids-lourds. Certains participants
ont demandé l’élargissement du
trottoir situé du côté des pavillons,
ainsi que l’aménagement d’un
parking au droit du terrain SNCF

• Les habitants de la rue de Foljuif ont

›

›

« Physiquement, la rue de Foljuif peut-elle
supporter les poids-lourds et les bus ? »

Certains participants ont demandé si le passage des
engins agricoles avait été étudié dans le dimensionnement des ouvrages.

La rue de Foljuif, qui a fait l’objet de
nombreuses demandes et attentions :

• Des inquiétudes quant à sa largeur

›

« Avec le peu de trafic actuel, quand on voit
l’état de la chaussée, dans quelques
années ce sera grave ! »

SNCF Réseau a rappelé que l’intégralité des
circulations (y compris celles des camions) a
été prise en compte dans l’étude de circulation
présentée en concertation. Cette étude,
conduite par le cabinet d’études CDVIA, a
aussi intégré les projets urbains du secteur.
En revanche, les évolutions des mobilités, et
notamment les reports de la voiture vers les
bus et vélos n’ont pas été intégrés faute de
données.

demandé à ce que les accès à leur
parkings demeurent faciles.

L’équipe projet a affirmé que les voiries
actuelles étaient capables d’absorber ces flux
supplémentaires :

L’avenue Carnot et les remontées de files
dues au carrefour à feux. Un participant a
suggéré qu’une troisième voie soit créée
avenue Carnot pour limiter les reports sur le
passage à niveau de la Demi-Lieue.

› Rue de Foljuif, les places de stationnement

Le rond-point Carnot. Certains participants
se sont inquiétés de la saturation du rondpoint, déjà encombré des remontées de file
liées au Drive du MacDonald.
La rue du Clos Saint-Jean, où la cohabitation
entre les piétons et vélos inquiète, et ce
particulièrement du fait de l’école qui s’y
trouve.

seront supprimées pour faciliter le croisement
des véhicules et notamment des poids-lourds.
Ces places seront restituées dans le cadre du
projet pôle gare.

› SNCF Réseau a lancé pendant la concertation

une étude interne sur la faisabilité de la mise
à disposition aux collectivités territoriales
pour l’installation d’un parking du terrain
situé entre les voies de service et la rue de
Foljuif. Ce terrain est, à l’origine, une cour de
marchandises de fret SNCF.

› Avenue Carnot, les remontées de files seront

limitées notamment grâce à la suppression
des temps d’attente liés au passage à niveau.
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La gestion intelligente du carrefour à feux
régulera le trafic en direct et les carrefours
situés de part et d’autre du passage à niveau
seront repensés par les collectivités afin de
limiter les remontées de files actuelles.

› Par

ailleurs, l’ajout d’une troisième voie
impliquerait des rampes d’accès au pont
plus larges et compliquerait la circulation des
piétons. SNCF Réseau a expliqué qu’un tel
aménagement n’était pas nécessaire et
rassuré sur le fait que le nouveau pont
restera plus attractif que le passage à niveau
de la Demi-Lieue du fait de remontées de files
réduites.

› Rue

du Clos Saint-Jean, la configuration
permet d’absorber l’augmentation des
circulations. Par ailleurs, il est possible de
prendre des mesures pour limiter la conduite
dans cette rue et sécuriser les trottoirs.

Il est à noter que la diminution du trafic avenue Carnot
(au sud du futur ouvrage) n’a pas suscité de réaction
particulière.
Une demande de rétablissement de stationnement
rue de Foljuif
Les élus des communes ont suggéré la création d’un
parking rue de Foljuif sur les terrains SNCF. Cette
proposition a été reprise par plusieurs participants
au cours de la concertation pour des raisons d’augmentation de l’offre dans le secteur mais aussi d’optimisation des circulations : un parking rue de Foljuif
permettrait d’éviter aux habitants de Saint-Pierre-LèsNemours de franchir le pont routier pour atteindre le
parking de la gare.

SNCF Réseau s’est engagée, pendant la
concertation, à étudier la faisabilité de la
mise à disposition aux collectivités du terrain
SNCF rue de Foljuif en lien avec les travaux
de suppression du passage à niveau qui
nécessiteront l’occupation de ce terrain.
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Des inquiétudes sur les impacts acoustiques du
projet, notamment rue de Foljuif
Les participants ont exprimé des inquiétudes quant
aux nuisances sonores engendrées par le projet. Plusieurs propositions ont été exprimées pour réduire
leur impact :

›

Un revêtement anti-bruit sur la rue de Foljuif

›

Des aides financières
phonique des logements

›

La mise en place de chicanes ou de dos
d’ânes rue de Foljuif a fait débat : certains
participants l’ont estimée nécessaire pour
garantir une sortie des domiciles aisée aux
riverains malgré la circulation, d’autres ont
exprimé leur opposition à de tels
aménagements, du fait de leur impact sonore.

pour

l’isolation

« Comment allez-vous réduire le vacarme
étendu aux alentours du pont aérien ? »
« Replantation de végétaux à haute tête,
pour créer un espace de rencontre et une
barrière phonique. »
« Question sonore sur le pont et le rondpoint d’accès, il faut un minimum de
murs anti-bruit, pas nécessairement très
hauts. »

SNCF Réseau a expliqué qu’une étude
acoustique était en cours et s’est engagée à
en présenter les résultats. Cette étude permet
de mesurer les niveaux sonores actuels en
façade des maisons puis de modéliser le niveau
sonore futur afin de mesurer les diminutions ou
augmentations de bruit et dimensionner des
protections.
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Des questions sur les conséquences sur la faune,
la flore et la pollution de l’air dans le périmètre du
projet
Quelques participants se sont inquiétés de l’impact
du projet sur la qualité de l’air dans le secteur et sur la
réduction du nombre d’arbres rue de Foljuif.

« Mettre de la verdure et des arbres »

SNCF Réseau a expliqué que le projet ne devrait
pas augmenter la pollution atmosphérique dans
le secteur car il n’induit pas d’augmentation de
la circulation. Ce sujet sera plus spécifiquement
traité dans les études d’évaluation des impacts
sur l’environnement.
L’équipe projet a précisé qu’une partie de la
végétation sera supprimée au cours des travaux
pour aménager la base vie du chantier de
construction du pont routier.

e.

Quelles modalités d’association du
territoire pour la suite du projet ?

Quelques questions sur les travaux
La question des travaux et de leur organisation a suscité peu d’interrogations pendant la concertation. Des
éléments ont néanmoins été présentés pour informer
de leurs étapes et impacts. Quelques participants ont
demandé des précisions sur leur phasage, et des commerçants ont demandé comment seraient traitées les
nuisances du chantier.

SNCF Réseau a expliqué que le phasage des
travaux (construction du pont routier, fermeture
du passage à niveau puis construction du
passage souterrain) permet de limiter au
maximum les interruptions de trafic routier. Par
ailleurs, les piétons pourront franchir la voie
ferrée tout au long des travaux à proximité
du passage à niveau actuel via un passage
provisoire qui sera défini lors des études avantprojet.
SNCF Réseau a débuté une réflexion autour de
la réduction des impacts du chantier tels que
l’arrosage des gravats pour réduire la poussière,
la pré-construction des ouvrages en usine ou la
mise en place d’un phasage des travaux adapté
pour limiter les nuisances pour les riverains et
commerçants.
Une demande des élus de garantir les délais de
réalisation du projet

Valérie LACROUTE a annoncé au cours de la
concertation que l’inscription du projet à la
programmation pluriannuelle de SNCF et de
l’Etat était actée. Elle a demandé à ce que, dans
ce cadre, les délais annoncés de réalisation du
projet soient respectés, et si possible, réduits.
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Une coopération entre SNCF Réseau et ses partenaires saluée, l’expression du souhait que cela
continue
Le travail engagé par les partenaires, tant sur le
contenu du projet que sur son financement, permet
aujourd’hui d’en garantir la faisabilité. Cette coopération a été saluée par les élus et les participants tout au
long de la concertation. L’ensemble des participants
a appelé de ses vœux la continuité de ce travail partenarial, permettant à la fois l’information en continu
de tous sur l’avancée du projet et la garantie de la
meilleure prise en compte possible des enjeux locaux
dans la conception du projet et son intégration sur le
territoire des deux communes.

f.

Quelles suggestions pour
l’aménagement du futur pôle gare ?

Une demande d’amélioration des accès à la gare
Les participants ont demandé à ce que les accès aux
quais soient maintenus ou recréés au droit du futur
passage souterrain piéton.

SNCF Réseau, maître d’ouvrage du projet de
suppression, et la communauté de communes,
maître d’ouvrage du projet pôle gare, ont
affirmé travailler ensemble à une conception et
une réalisation les plus cohérentes possible.

« Accès direct aux quais côté Saint-Pierre. »
« Prévoir un accès sans détour aux quais. »

Plus globalement, ils ont exprimé le souhait d’une
amélioration des accès à la gare pour tous :
›

Pour les automobilistes, une optimisation des
emplacements de l’entrée et sortie du parking
de la gare et l’installation de feux aux entrées
et sorties du parking. Un système intelligent
de réservation de place de stationnement à
distance a aussi été demandé. La question de
la direction de Fontainebleau en sortie de
parking de gare a été posée plusieurs fois.

›

Pour les piétons venant de Saint-Pierre-LèsNemours, un accès plus direct à la gare.

›

Pour les vélos et trottinettes, l’installation de
parkings sécurisés dans le futur pôle gare,
équipés de bornes de recharge électrique.

Des interrogations sur l’articulation avec le projet
pôle gare
A plusieurs reprises au cours de la concertation,
l’articulation du projet de suppression et du projet
pôle gare a été questionnée.

L’association GENE : « L’emplacement
des stationnements vélos devrait être
envisagé au plus tôt avec les circulations
correspondantes. »

La communauté de communes a rappelé
qu’un des grands principes du projet pôle
gare était sa bonne intégration au quartier et
que ces sujets seraient pris en compte dans les
réflexions à venir. Elle a rappelé qu’en ce qui
concerne les entrées et sorties du parking, la
seule contrainte à ce stade était de les éloigner
de l’accès au pont.

Un souhait des commerçants d’être associés à la
suite du projet
Les commerçants ont demandé à être consultés
régulièrement tout au long du projet : l’organisation
de réunions avec l’équipe projet est le meilleur moyen
pour garantir ces échanges.

SNCF Réseau s’est engagée à continuer le
dialogue avec le territoire pour la définition du
projet.
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SNCF Réseau a expliqué que la suppression du
passage à niveau et l’aménagement d’un franchissement souterrain piétons et vélos au même
emplacement modifient les accès aux quais depuis la rue de Foljuif, et depuis l’avenue Carnot.
L’accès au quai côté Foljuif sera situé au début
des rampes ; l’accès côté Carnot n’est pas encore
déterminé car il dépend du projet pôle gare.
Une demande générale de restitution des places
de stationnement supprimées dans le parking du
futur pôle gare
Le sujet du stationnement a été un sujet important
de la concertation. La plupart des participants ont
demandé la restitution des places de stationnement
supprimées, voire l’augmentation de l’offre, arguant
de la saturation actuelle du parking de la gare.

La communauté de communes a expliqué
le doublement du nombre de places de
stationnement grâce à la création d’un parking
en étage.
Par ailleurs, plusieurs participants ont insisté sur la
nécessité que le parking de la gare, et plus globalement les stationnements dans le secteur, demeurent
gratuits.

Valérie LACROUTE a assuré que le parking du
futur pôle gare sera gratuit pour les détenteurs
du pass Navigo.
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Des interrogations quant à la place des bus dans le
futur pôle gare
La cohabitation des bus et voitures dans le futur pôle
gare a fait l’objet de plusieurs propositions :
›

Des bus prioritaires, avec voie dédiée au sein
du pôle gare

›

Des bus regroupés au plus près de la gare, et
dont l’accès sera sécurisé (cohabitation bus et
piétons)

›

Un arrêt de bus maintenu rue de Foljuif.

g.

Quelles évolutions des plans
de circulation des communes pour
accompagner le projet ?

Des craintes quant à la capacité de certaines voies
à absorber les évolutions du trafic (passage à
niveau de la Demi-Lieue, Pont de Saint-Pierre,
avenue Léopold Pelletier)
Les participants ont exprimé leurs inquiétudes quant
aux évolutions des circulations sur l’ensemble du
territoire des deux communes, et notamment :
›

Sur le pont de Saint-Pierre où 20% des
usagers actuels du passage à niveau se
reporteront

›

Rue de la Demi-Lieue

›

Rue Léopold Pelletier

Autres propositions
Des participants ont exprimé d’autres suggestions
pour rendre le pôle gare plus attractif :
›

Un espace d’information ou un espace
muséographique sur les chemins de fer

›

Une fontaine

›

Une terrasse de café, un lieu de vie à
proximité du nouveau passage souterrain
piétons et vélos

›

Un square avec des bancs

›

Un point presse ou une librairie

La communauté de communes a pris note de
toutes ces idées et contributions en vue de les
intégrer aux études en cours qui en sont à leur
prémices.

SNCF Réseau a affirmé que la rue de la DemiLieue verrait son trafic diminuer du fait du report
sur le nouvel ouvrage routier.
De manière globale, la circulation des poids-lourds
sur le territoire des deux communes a été mentionnée à plusieurs reprises dans les échanges. Bernard
RODIER, maire de Saint-Pierre-Lès-Nemours, ainsi
que plusieurs participants ont demandé à ce que le
projet de contournement par l’ouest de la commune
soit mis en place afin de délester le centre-ville de
cette circulation de poids-lourds.
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Des demandes de modification des plans de
circulation des deux communes
Plusieurs participants ont exprimé des propositions
concrètes d’évolution des plans de circulation des
deux communes afin d’accompagner le projet de suppression du passage à niveau et la nouvelle répartition
des circulations :
›

La mise en sens unique de la rue de Foljuif

›

La vitesse de circulation réduite à 30 km/h rue
de Foljuif

›

L’installation de feux au carrefour entre la rue
des Vignes, la rue du Guinebert et la rue du
Clos Saint-Jean

›

›

La proposition de mise en sens unique de la
rue d’Erceville, émise par le cabinet d’études
de circulation CDVIA a suscité des réactions :
certains participants ont alerté sur le risque
d’enclavement du quartier entre l’avenue
Carnot (RD 607) et le Loing et ont demandé à
ce qu’elle soit maintenue en double sens
La mise en sens unique de la rue du Général
Leclerc.
« Rue de Foljuif : une limitation de 30 km/h
semble primordiale. »
« Création de chicanes et limitation
de tous les quartiers à 30km/h. »
« Nécessité des dos d’âne et des limitations
de vitesse (30km/h) en particulier avenue
Léopold Pelletier. »
« Laisser la rue d’Erceville en double sens.»
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SNCF Réseau a rappelé que ces carrefours
relevaient des compétences du gestionnaire de
voirie. Dans le cadre du projet de suppression,
des propositions d’aménagement ont été faites
par le cabinet CDVIA, notamment l’installation
d’un stop rue de Larchant pour donner la
priorité à la rue de Foljuif et à l’avenue Léopold
Pelletier.

Les villes ont assuré que leurs plans de
circulation seront adaptés pour accompagner
au mieux le projet, et que ces propositions
seront étudiées.
Une demande des élus à ce que la rue de Foljuif
soit reclassée en départementale
Bernard RODIER, maire de Saint-Pierre-Lès-Nemours,
a exprimé cette demande au regard du rôle de lien
que jouerait la rue de Foljuif entre deux départementales une fois le passage à niveau supprimé.

Le département est prêt à discuter du sujet. Il
a conscience que le projet de suppression du
passage à niveau implique la modification des
circulations routières actuelles. En ce sens, il
est convenu qu’il serait pertinent de procéder
à un classement/déclassement de certaines
routes départementales sur les communes de
Nemours et Saint-Pierre-Lès-Nemours.

Le conseil départemental de Seine-et-Marne
s’est engagé à travailler à la refonte de ces
carrefours à l’horizon de la suppression.

A de nombreuses reprises pendant la concertation,
l’usage des vélos et « nouvelles mobilités » telles que
les trottinettes a été évoqué par des participants attentifs à ce que ces modes de déplacements soient
pris en compte dans les deux projets :
›

›

Continuité de la voie cyclable du passage
souterrain avec la piste du canal, du passage
souterrain au centre commercial du Clos
Saint-Jean, et plus globalement dans les deux
communes
Création de parkings sécurisés aux abords
de la gare.
« Mise en place d’une route cyclable
avenue Carnot. »

« Comment sécuriser le bas de la rue
de Larchant avec la rue de Foljuif et la rue
Léopold Pelletier ? »

La communauté de communes, maître
d’ouvrage du projet pôle gare, a expliqué que
les nouvelles mobilités font partie des solutions
de transports intégrées à la réflexion sur le
développement de l’intermodalité au pôle
gare.

La circulation des vélos : des propositions pour
garantir les continuités

Des demandes d’aménagement des carrefours situés actuellement de part et d’autre du passage à
niveau
Des participants ont pointé la nécessité de réaménager ces carrefours du fait des modifications des circulations en donnant notamment la priorité à la rue
de Foljuif et à l’avenue Léopold Pelletier au carrefour
avec la rue de Larchant.

SNCF Réseau a expliqué qu’une voie pour les
vélos est prévue dans le passage souterrain
et rappelé que ce sont les collectivités locales
qui sont en charge d’assurer la continuité des
pistes cyclables sur leur territoire. Le projet
de suppression du passage à niveau est une
opportunité pour les communes de développer
leur réseau de pistes cyclables.

L’association La Vie à vélo : « il faut et il faut
bien l’indiquer un double-sens cyclable dans
la rue d’Erceville, que celle-ci soit en sens
unique ou non. »

La circulation des piétons : des demandes pour garantir leur sécurité
Le GENE et plusieurs participants à la concertation
ont insisté sur la nécessité de garantir la sécurité des
circulations piétonnes dans le secteur, une fois le projet de suppression réalisé.
« La suppression du passage à niveau va
fluidifier le trafic sur la RD607 entre les rues
de Foljuif et Pelletier. (…) Cela va rendre
leur franchissement par les piétons plus
compliqué du fait de l’augmentation du
nombre de véhicules et de la disparition
du « ralentisseur naturel » que constituait le
passage à niveau (…). Il faut donc réfléchir
à d’autres moyens de modérer la vitesse
des véhicules autour de la gare et de
faciliter les franchissements de la RD607
ainsi que de la rue de Foljuif aux niveaux
de la rue de Larchant et du nouveau rondpoint ».
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LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION,
LES ENGAGEMENTS DU MAÎTRE D’OUVRAGE
POUR LA SUITE DU PROJET
LES ENSEIGNEMENTS
DE LA CONCERTATION
POUR SNCF RÉSEAU

LES ENSEIGNEMENTS
POUR LES COLLECTIVITÉS
LOCALES

La concertation va permettre d’enrichir le projet
de suppression du passage à niveau porté par
SNCF Réseau qui en tire les enseignements
suivants :

Le projet étant indissociable de son contexte
urbain, les collectivités territoriales tirent les
enseignements suivants de la concertation :

›

›

Un nécessaire aménagement des carrefours
de part et d’autre du passage à niveau

›

Une attente d’évolution des plans de
circulation sur le territoire des deux
communes

›

Un positionnement du pont routier et du
passage souterrain mode doux accepté

›

Une nécessité de poursuivre le dialogue
avec le territoire sur les sujets d’intégration
fine du projet dans son environnement et en
particulier sur l’acoustique

›

Une attention particulière à porter à
l’aménagement urbain et paysager de
l’ouvrage aérien et de ses rampes d’accès

›

Un plébiscite pour le 2ème schéma
d’aménagement des rampes d’accès au
passage souterrain mode doux


›

›
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Un consensus sur la nécessité de suppression
du passage à niveau

›

Une réflexion à mener sur les usages du
passage souterrain et de ses rampes d’accès

›

Une attention particulière à porter à
l’interface entre le passage souterrain et les
trois commerces (pharmacie, café, électricien)
proches du passage à niveau

›

Des demandes concernant la mise à
disposition du terrain SNCF rue de Foljuif

›

Une définition du pôle gare essentielle
et préalable à la stabilisation d’un
programme d’aménagement du passage
souterrain et de ses accès.


›

›

Un projet pôle gare qui conditionne la
stabilisation d’un programme d’aménagement du passage souterrain et de ses accès
Une nécessité de créer des places de
parking proches de la gare

LES ENGAGEMENTS
DE SNCF RÉSEAU
Dès aujourd’hui, SNCF Réseau s’engage à :
›

Transmettre aux différents partenaires les
contributions recueillies relevant de leurs
champs de compétences

›

Étudier la faisabilité de la mise à disposition
du terrain SNCF rue de Foljuif en vue d’établir
des places de parking en lien avec les travaux
de suppression du passage à niveau.

Dans les phases ultérieures d’études, SNCF
Réseau maintient son engagement à trouver
des solutions qui s’intègrent au mieux dans
l’environnement en :
›

Faisant étudier par des architectes paysagistes
l’aménagement urbain et paysager du
pont sur la base des propositions recueillies
en concertation

›

Faisant étudier par des architectes paysagistes
le deuxième schéma d’aménagement du
passage souterrain mode doux et de ses
rampes d’accès sur la base des propositions
recueillies en concertation

›

Poursuivant le travail de concert avec les élus
et partenaires via le comité de pilotage

›

Poursuivant le dialogue avec le territoire sur
l’intégration fine du projet et en particulier sur
l’acoustique

›

Mettant en place de l’information tout au
long du projet.

Une attente quant à la création
de continuités cyclables et d’aménagements sécurisés pour les vélos
Une attente quant à l’amélioration des
accès à la gare en voiture, vélos ou à pieds.
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LES ÉTAPES DU PROJET

2019

CONCERTATION
Dialogue sur
les mesures
d’intégration
du projet

2021

Enquête
publique
Ajustement
des modalités
de chantier
avec le
territoire

2024

Début des
travaux
Dialogue et
informations
des riverains

2026
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