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LES AVIS ET CONTRIBUTIONS 
ANONYMISÉS

1 09-janv.
Site 

Internet

Bonjour, Je ne vois pas bien sur les plans: - accès à la rue de la gare - 77140 St Pierre les 
Nemours (aujourd'hui à sens unique) Que devient le passage à niveau de la zone du rond-
point MacDonald ? Cordialement

2 14-janv.
Site 

Internet
Suite à la suppression de ce passage à niveau, ce qui me paraît d'ailleurs une très bonne 
idée, qu'adviendrait t-il du passage à niveau n°7 situé rue de la Demi-Lieue?

3 14-janv.
Site 

Internet

Bonjour, Je souhaiterais qu'à l'occasion de la construction du passage souterrain, l'accès 
cycliste soit facilité à l'entrée de Nemours, aux alentours de la gare, rue de Larchant ainsi 
que le long de la rue de Foljuif jusqu'au collège Vasco de Gama. En effet, j'emprunte 
le passage à niveau en vélo tous les jours pour me rendre au travail, et j'ai constaté la 
dangerosité de ce carrefour pour les cyclistes. Plusieurs fois, j'ai dû descendre de mon 
vélo et passer le carrefour à pied. De plus, il n'y a pas de voie cyclable pour se rendre à la 
gare : j'emprunte la piste cyclable le long du canal, mais je suis obligée d'utiliser la route 
pour me rendre à la gare (à contre-sens, car sinon cela fait faire un détour, et traverser en 
tout 4 routes par les passages piétons, et donc descendre de son vélo...). De plus, j'ai pu 
constater que la rue de Foljuif était fréquentée par les collégiens à pied et à vélo, et qui se 
rendent au collège Vasco de Gama. Une voie cyclable serait bienvenue, surtout si le trafic 
doit passer par cette rue pour accéder à l'ouvrage routier en projet. La piste cyclable qui 
mène au collège se trouve en fait un peu plus loin, au niveau du Clos Saint-Jean, mais il 
n'y a aucun moyen de rejoindre cette piste depuis la gare de Nemours. Je suggère donc 
de mettre en place une voie, ou mieux, une piste cyclable, soit dans la rue de Larchant, 
soit dans la rue de Foljuif. Et pour finir, se rendre en centre-ville de Nemours (de la gare à 
la place de la République par exemple) à vélo est impossible : la seule piste cyclable exis-
tante est le long du canal. Vu l'étroitesse de la rue de Paris, les voitures garées (et parfois 
même en double-file) et le trafic qui peut être dense en heure de pointe, il est quasiment 
impossible de ne pas descendre de son vélo pour finir à pied. En plus de la dangerosité 
que cela entraîne pour le cycliste, cela gène et ralentit le trafic déjà dense et perturbé. La 
meilleure solution serait d'allonger la voie cyclable de la gare au centre ville, soit en prolon-
geant la piste cyclable du canal jusqu'au centre-ville, soit en construire en parallèle à la rue 
de Paris. Je trouve dommage qu'à Nemours et ses environs, pourtant très fréquentés par 
les cyclistes ("quotidiens", collégiens, vttistes, etc), il n'y ait pas plus d'infrastructures mises 
en place pour éviter de risquer sa vie… Merci pour votre attention, Bien cordialement.

4 16-janv. Carte T Peut-être un portique à la place du passage à niveau actuel  (comme celui de St-Mammes).

5 16-janv. Carte T Le projet présenté me semble très bien.

6 16-janv. Carte T S'il manque de main d'oeuvre, il y a plein de chômeurs, un peu de bénévolat serait bien !

7 16-janv. Carte T
Prévoir un aménagement paysager de la gare aux passages piétons et un espace culturel 
en dur dédié aux chemins de fer (rencontres, expositions, etc.) 

8 16-janv. Carte T
Pour véhicules venant de la gare et empruntant la rue Carnot, prévoir un aménagement 
pour tourner à gauche et emprunter la nouvelle route (faciliter la circulation dans ce sens).

9 16-janv. Carte T Que deviendront les PN6 et PN7 ? 

10 16-janv. Carte T
La rue de Larchant étant très passagère et empruntée par les véhicules, que comptez-vous 
faire (engorgement de la rue de Foljuif) ?

11 17-janv. Carte T C'est bien car il y a toujours le bordel dans cette gare.

12 17-janv. Carte T Eh ben quand même il faudra faire vite.
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13 17-janv. Carte T Installation de caméras pour éviter des agressions sur personnes ou des tags sur les murs. 

14 17-janv. Carte T
Installation d'un téléphone de secours pour tout problème dans le tunnel (handicapés, 
etc.).

15 17-janv. Carte T
Tenir compte au mieux des nuisances sonores et prévoir murs anti-bruit ou autres struc-
tures. Aides financières aux riverains proches pour l'isolation phonique de leur maison.

16 17-janv. Carte T
Prévoir de la place sur le pont, si un poids lourd tombe en panne, place pour les secours, 
place pour impacter au minimum la circulation.

17 17-janv. Carte T Je trouve ça très bien de penser aux piétons et vélos.

18 17-janv. Carte T Votre projet est pas mal, il n'y a pas beaucoup mieux je pense ? 

19 17-janv. Carte T Je ne vois pas ce que l'on pourrait faire de mieux.

20 17-janv. Carte T Le pont est plus à sa place au rond-point Carnot, moins de nuisances vers la gare.

21 17-janv. Carte T Veiller à la sécurité de ce passage.

22 17-janv. Carte T Veiller à l'aménagement des rues (Foljuif et Clos Saint-Jean) à la nouvelle circulation.

23 17-janv. Carte T
Que deviennent les autres passages à niveau (entre autres celui de la demi-lieue) ? Quel 
lien avec le contournement ? 

24 17-janv. Carte T Avec des caméras pour la sécurité de tous.

25 17-janv. Carte T Non, je fais confiance aux élus qui s'en occupent.

26 17-janv. Carte T Pensez aux engins agricoles qui sont de plus en plus larges.

27 17-janv. Carte T
Soyez vigilants sur la remise en état avec la SNCF car étant propriétaire riverain j'ai eu un 
souci avec eux lors de la remise en état (sur Souppes) en 2017. 

28 17-janv. Carte T Passer par dessus les voies, il y a des risques d'inondation à cet endroit.

29 17-janv. Carte T Penser aux personnes à mobilité réduite et à la double circulation. 

30 17-janv. Carte T Celui présenté convient très bien. 

31 17-janv. Carte T Circuit vélos et balisage. Pareil pour les piétons. 

32 17-janv. Carte T Comment les poids lourds vont-ils faire ? 

33 17-janv. Carte T
Pour le passage à niveau actuel faire une sortie passagers de chaque côté pour les voya-
geurs sans le tunnel.

34 17-janv. Carte T
Faire l'arrêt du train venant de Paris un peu plus loin pour rééquilibrer le train par rapport 
à la gare. 

35 17-janv. Carte T Avez-vous prévu une piste cyclable sécurisée ou du moins un passage pour les vélos ? 

36 17-janv. Carte T
Comment intégrez-vous les scooters qui sont motorisés alors qu'il y aura des piétons, et 
des handicapés en fauteuil etc. ?

37 17-janv. Carte T Peut-être prévoir un autre rond-point avenue Carnot.

38 17-janv. Carte T Très bien. 

a. La liste des contributions

98



39 17-janv. Carte T Très bien. Où vont transiter les camions ? 

40 17-janv. Carte T Pour les projets de sécurité la TVA ne devrait pas exister. Cordialement.

41 17-janv. Carte T RAS = très bien

42 17-janv. Carte T Très bien

43 17-janv. Carte T Non, travaux très urgents.

44 17-janv. Carte T Oui, continuez c'est bon.

45 17-janv. Carte T Oui, continuez on avance.

46 17-janv. Carte T Oui

47 17-janv. Carte T Une "pente" pas trop rapide pour les personnes agées et surtout à mobilité réduite.

48 17-janv. Carte T
Besoin de voir la maquette avant de me prononcer. Quid de la circulation des camions 
très nombreux et dont la restriction dans la traversée de la ville est déjà peu respectée ? 

49 17-janv. Carte T Il y a l'écrit, j'attends d'en voir une "projection".

50 17-janv. Carte T Bon trajet, faire un passage piétons, vélos, suppression de ce passage à niveau dangereux. 

51 17-janv. Carte T Obliger les gros poids lours à prendre la déviation, éviter l'entrée en ville.

52 17-janv. Carte T Bonne idée. 

53 17-janv. Carte T Je m'en remets aux conclusions des spécialistes. Rail, pont, tunnel, route.

54 17-janv. Carte T Souhaite seulement que le projet enfin se réalise.

55 17-janv. Carte T Je vous fais confiance, ça sera une bonne chose.

56 17-janv. Carte T Les votres [suggestions] seront certainement bonnes.

57 17-janv. Carte T Non.

58 17-janv. Carte T Savoir où les camions arriveront, et comment rejoindront-ils la route d'Orléans ? 

59 17-janv. Carte T
Il serait bien de relancer le projet de contournement en même temps que les travaux de 
la SNCF. 

60 17-janv. Carte T Penser à faire une voie pour personnes handicapées.

61 17-janv. Carte T
Que le rond-point prévu soit accessible à tous les véhicules et logiquement réalisé (voire 
voies extérieures).

62 17-janv. Carte T
L'une des contraintes est le risque d'inondation du passage. Prévoit-on une solution pour 
traverser la voie dans ce cas ? 

63 17-janv. Carte T
La présence de la CATAB et les espaces naturels existants permettent cette réalisation qui 
sera un point fort de l'entrée des villes. 

64 17-janv. Carte T
Quelle est la part de participation financière des communes ? Le coût final sera proche de 
50 millions d'euros. 

65 17-janv. Carte T Favorable au projet. Aucune suggestion.

66 17-janv. Carte T

Il est regrettable de dépenser tant d'argent. Je suis une Nemourienne de 69 ans, née à Ne-
mours et nous ne connaissions pas ces accidents autrefois. Triste société qui ne respecte 
plus rien et se croit plus forte que tout. Je me rends à pied, en grande difficulté, de la gare 
SNCF à la maison de retraite déplacée rue de la Messe à St-Pierre "Les Jardins du Loing". 
Il n'y a pas de sens pour s'y rendre et j'espère que la nouvelle disposition ne sera pas un 
jeu de piste tournicotant, allongeant le parcours. (...) maintenant être beau, au détriment 
du pratique. 

67 17-janv. Carte T Quant à l'environnement, (...) aux arbres sur le passage de l'oeuvre !

68 17-janv. Carte T
Où se font les entrées et sorties du parking de la gare ? Augmentation de la capacité du 
parking de la gare ou diminution ?  

69 17-janv. Carte T
Pouvez-vous svp différencier les passages piétons et cyclistes sur le nouveau pont ainsi que 
les accès et raccordements aux différentes voies. 

70 17-janv. Carte T
Pourquoi les feux tricolores au raccordement du pont aérien et de N7 ? Alors qu'il est 
prouvé que les rond-points améliorent la fluidité du trafic. 

71 17-janv. Carte T Très bien !

72 17-janv. Carte T Ok, le projet paraît cohérent. 

73 17-janv. Carte T
Dommage que tant (ou partie) des espaces dégagés par le projet ne soient pas dédiés à 
l'amélioration du stationnement. 

74 17-janv. Carte T
Je pense que c'est très bien, mais qu'il faut laisser l'accès aussi aux véhicules sauf camions. 
Cette route est pratique pour aller à Carrefour et autres commerces, sinon on est obligé 
de faire tout le tour (carburants !). 

75 17-janv. Carte T
Je suis contre si ça doit engendrer trop de nuisances pour les habitants et trop de pollution 
pour les habitants.

76 17-janv. Carte T
Juste pour le sous passage, laisser passer les petites voitures et pas seulement les piétons 
et les vélos, sinon il risque de bouchon au niveau de la rue Gauthier !

77 17-janv. Carte T Très bon projet, accroît la fluidité et la sécurité des personnes. Mais quand même couteux. 

78 17-janv. Carte T Enfin un projet qui a pensé aux piétons. 

79 17-janv. Carte T
Rond-point ou feux rouge pour la liaison aérienne avec l'avenue Carnot ? (dans le sens 
pont aérien - avenue Carnot pour aller à Fontainebleau par exemple)

80 17-janv. Carte T Le projet me semble bien et ne devrait pas impacter la vie des piétons et des vélos.

81 17-janv. Carte T
Mettre la rue de Foljuif interdite aux poids lourds, du pied de la rue de Larchant jusqu'au 
futur rond-point Sibelco.

82 17-janv. Carte T
Je suis pour ce passage, pensez à l'évacuation d'eau de pluie/source/niveau Loing et ca-
nal. 

83 17-janv. Carte T Le pont réunissant la rue d'Erceville et la rue du Clos St-Jean me paraît justifié.

84 17-janv. Carte T
Soyons modernes : a/ 1 piste cyclable double sens b/ un trottoir roulant double sens c/ 
piste cyclable pour les handicapés à fauteuil motorisé

85 17-janv. Carte T
Crainte au vue du projet de cisaillement de la circulation sortie nouvel ouvrage en direction 
de Fontainebleau pour les VL et bus / poids lourds : 1/ un rond-point sur l'avenue Carnot 
serait le bien pensé 2/ les feux tricolores font perdre du temps

86 17-janv. Carte T
Est-il vraiment nécessaire ? Un aménagement piéton de surface, sécurisé n'est-t-il pas suf-
fisant ? 
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87 17-janv. Carte T
Une évidence ! Le trafic poids lourds avenue Carnot reste le même avec ses nuisances. 
Revoir une déviation du RD 403 !

88 17-janv. Carte T
Reprendre l'aménagement du RD 403 entre Beaumont-en-Gatinais et Montereau. A voir 
au niveau du département.

89 17-janv. Carte T Pente douce pour PMR, séparation entre passage piéton et passage vélo.

90 17-janv. Carte T
Sécurisation de l'entrée et sortie du parking par installation de feux tricolores, mur an-
ti-bruit sur le tracé du pont.

91 17-janv. Carte T
Départ du rond-point de MacDonald pour relier le futur carrefour Clos Saint-Jean - Foljuif 
(Sibelco devrait partir). Cela permettrait d'agrandir le parking actuel de la gare 

92 17-janv. Carte T Mettre des feux sur le parking de la gare.

93 17-janv. Carte T Création d'un parking sur la rue Foljuif. 

94 21-janv. Carte T Ok pour ce projet.

95 21-janv. Carte T Favorable.

96 21-janv. Carte T Non, très bonne représentation.

97 21-janv. Carte T
Passage clair et lumineux, avec des caméras de vidéosurveillance et bornes d'appel reliées 
à la gare. 

98 21-janv. Carte T Circulation au milieu des espaces verts ! 

99 21-janv. Carte T Espaces végétalisés, trottinettes électriques, vélos électriques.

100 21-janv. Carte T Quels aménagements pour les habitants et la voie rue Foljuif ? 

101 21-janv. Carte T
Pourquoi ne pas raccorder sur le rond-point du MacDonald, ce qui donnerait un accès 
direct à la tangentielle et conserverait les stationnements de la gare ?

102 21-janv. Carte T
Re-plantation de végétaux à haute tête pour créer un espace de rencontre et une barrière 
phonique. 

103 21-janv. Carte T Pourquoi ne pas faire passer les voitures et détourner les camions.

104 21-janv. Carte T
Le projet proposé me semble trop coûteux. Il y a peut-être plus simple (pont ou sous la 
voie ferrée, mais à un endroit optimisé, c'est-à-dire ailleurs qu'au passage à niveau actuel). 

105 21-janv. Carte T
Passage souterrain - pourquoi ? Un passage aérien vélos et piétons a-t-il été étudié ? Avan-
tages / inconvénients.

106 21-janv. Carte T Traitement végétalisé sur les voiries d'accès

107 21-janv. Carte T Les piétons et vélos sont-ils intégrés sur cet ouvrage ?

108 21-janv. Carte T
Bien étudier les reports de circulation dans les rues situées à proximité du projet (Leclerc/
Erceville).

109 21-janv. Carte T Combien ça coûte pour peu de choses ? 

110 21-janv. Carte T Non. Quartier saturé par les voitures.

111 21-janv. Carte T Oui ... Pour les voitures, faire un rond-point, il y a la place à côté. Plus faire un jet d'eau. 

112 18-janv.
Site 

Internet

Bonjour, J'ai bien noté, dans la réponse que vous m'avez précédemment faite, qu'avec la 
suppression du PN 8, le nombre de véhicules empruntant aujourd'hui le PN 7 va diminuer 
car certains usagers automobiles utiliseront, et je veux bien vous croire, le nouvel ouvrage 
routier. Je me permets cependant, d'attirer votre attention sur le fait que de nombreux 
piétons et cyclistes qui en majorité, proviennent ou vont au collège "Vasco de Gama", 
empruntent le PN 7. - Pour traverser les voies à ce PN, rien n'est prévu pour les piétons. Par 
conséquent, en plus de la vigilance que l'on doit porter à la traversée d'un PN, il faut porter 
attention aux voitures, car, à pieds, on est sur la partie de chaussée dévolue aux voitures. 
Je sais que le projet est de supprimer le PN 8, mais... Bien à vous.

113 23-janv. En atelier Pourquoi n'a t'on pas prévu une passerelle à la place du souterrain ? 

114 23-janv. En atelier Un souterrain c'est bien, car ça permet d'avoir accès au quai de la gare.

115 23-janv. En atelier
Sur le pont routier il y a un trottoir de chaque côté, mais est-il prévu d'y faire une piste 
cyclable ? 

116 23-janv. En atelier Le futur rond-point sera à une voie je suppose ? 

117 23-janv. En atelier Qui va payer le parking aérien ? 

118 23-janv. En atelier
Des aménagements sont-ils prévus pour accompagner les nouveaux flux de circulation, 
notamment sur l'avenue L. Pelletier, la place Saint-Pierre, la rue du Clos Saint-Jean ?

119 23-janv. En atelier
Entre les deux voies de service et la cour de marchandise de fret SNCF il y a de l'espace. Il 
permettrait d'absorber les voitures qui stationnent sur la route Foljuif. 

120 23-janv. En atelier Le terrain SNCF pourrait-il être pris pour créer du stationnement rue Foljuif ? 

121 23-janv. En atelier Allez-vous repenser les circulations, y compris celles des camions ?

122 23-janv. En atelier Qu'en est-il des nuisances (pollution et acoustique) ? 

123 23-janv. En atelier
La rue de la Demi-Lieue est actuellement une autoroute. Aujourd'hui elle est empruntée 
par les gens qui viennent de Fontainebleau. Demain, passeront-ils par le nouvel ouvrage ? 

124 23-janv. En atelier

C'est bien de faire un passage souterrain accessible aux vélos, mais aujourd'hui il n'y a rien 
de prévu pour eux aux abords de la gare et après il pourrait en être de même à l'exception 
du passage souterrain, il faut donc trouver une continuité et prévoir des aménagements 
pour d'autres types de circulations tels que les trottinettes. Une nouvelle voie permettrait 
de canaliser les nouveaux moyens de déplacement. De plus, ne sera-t-il pas nécessaire de 
prévoir un parking pour les vélos ?

125 23-janv. En atelier Comment sera aménagé le PN une fois fermé ? (barrières ?) 

126 23-janv. En atelier La solution du côté de la RD 606 de feux va ralentir le trafic. J'ai un doute sur ce choix. 

127 23-janv. En atelier N'est-il pas possible de faire un rond-point à la place du carrefour à feux ?

128 23-janv. En atelier Et au niveau du passage à niveau, comment la circulation sera-t-elle aménagée ?

129 23-janv. En atelier Pour les vélos, il faudrait mieux que ce soit protégé ? Ceux qui vont arriver côté Carnot ?

130 23-janv. En atelier Au niveau du parking existant, les sorties seront-elles revues ? 

131 23-janv. En atelier
Physiquement, la rue de Foljuif peut-elle supporter les poids-lourds et les bus ? Et si il doit 
y avoir des travaux, qui les financera ? 

132 23-janv. En atelier
Avec le peu de trafic actuel, quand on voit l'état de la chaussée, dans quelques années ce 
sera grave ! 

Numéros
de l’avis Date Mode de 

réception Contributions Numéros
de l’avis Date Mode de 

réception Contenu de l’avis

1312



133 23-janv. En atelier
Le terrain SNCF côté rue de Foljuif pourrait servir de parking et compenserait les places 
perdues le long de la rue de Foljuif.

134 23-janv. En atelier Comment se passera la sortie VP et bus à la sortie de la gare ?

135 23-janv. En atelier
Y aura-t-il des feux installés au carrefour rue des Vignes - rue Guinebert pour aller au centre 
commercial du Clos Saint-Jean vu le flux important.

136 23-janv. En atelier Plus de circulation en amont et en aval de vélos. Des autres deux-roues, ou monopole ?

137 23-janv. En atelier Agrandissement du parking à vélos.

138 23-janv. En atelier Stationnement route de Foljuif pour les professionnels de la santé.

139 23-janv. En atelier
Risque de problème à l'enclenchement : 1) Rue Carnot accès pont, feux tricolores 2) Pré-
voir l'extension du parking avant le début des travaux 3) Stationnement rue de Foljuif / 
Léopold Pelletier ?

140 23-janv. En atelier Sur le pont, y a-t-il un accès sécurisé pour les piétons comme pour les vélos ? 

141 23-janv. En atelier Eclairage basse consommation, (leds) ou solaire ?

142 23-janv. En atelier
Accès quai de gare pour les piétons côté nord sans avoir à passer à proximité immédiate 
de la gare.

143 23-janv. En atelier Isolation phonique du pont pour les riverains.

144 23-janv. En atelier
Quid du PN6 : Déjà plusieurs accidents mortels Une voirie déplorable Un accès à la natio-
nale dangereux Pourquoi ne pas le fermer ?

145 23-janv. En atelier Bruit rue de Foljuif.

146 23-janv. En atelier Pourquoi n'y a-t-il aucune étude en cours et que tout n'est pas terminé !

147 23-janv. En atelier Rond-point rue de Foljuif et route de Larchant.

148 23-janv. En atelier Nuisance d'un surplus de circulation rue de Foljuif.

149 23-janv. En atelier Bus au niveau du 1 bis rue de Foljuif. 

150 29-janv.
Site 

internet

Proposition de relier l'embranchement qui était prévu du rond point de Mac Donald au 
nouveau rond point de la rue de Foljuif et de la rue du Clos St Jean. Cette liaison relierait 
directement la contournante existante de Nemours. Ceci permettrait aux véhicules et aux 
camions de rejoindre l'autoroute et la D 607 et l'A6. Cette voie passerait dans des parties 
non construites de St Pierre. Cette liaison réduirait le nombre d’habitations impactées par 
l'augmentation du trafic et par des nuisances sonores. Les risques d'accidents seraient 
considérablement réduits sur l' avenue Carnot.

151 29-janv. Carte T Non. [aucune suggestion PASO]

152 29-janv. Carte T Non.

153 29-janv. Carte T
C'est la loi du flux routier qui commande à vos "améliorations", mais cela ravale les deux 
communes au rang de périphérique saturé, impersonnel, riveraines d'un échangeur.

154 29-janv. Carte T
[Sous l'adresse :] (Déjà envahie à certaines heures du jour et de la nuit, par la rumeur de 
l'autoroute proche ...)

155 29-janv. Carte T
Sécuriser les lieux par la présence d'un éclairage public non "vandalisable", soigner le 
traitement en façades des murs de soutènement.

156 29-janv. Carte T
Dissimuler au maximum l'impact visuel du béton en ?? à l'ouvrage une "végétalisation" du 
parapet du pont (équilibre minéral / végétal). 

157 29-janv. Carte T
Intégrer le coût de fonctionnement lié à l'entretien des nouveaux espaces publics. Etudier 
le rabattement de la circulation par l'ensemble des rues connexes à l'ouvrage. 

158 29-janv. Carte T
- Il serait pertinent de relier son tracé à celui de la piste cyclable longeant le canal 
DC157181- Une cage à vélos ou parking sécurisé est indispensable- 

159 29-janv. Carte T

- Aménager une terrasse de café et un lieu de vie autour du café "Terminus" (exemple du 
café de la Gare à Fontainebleau). Un lieu pour piétons est utile pour le bon rétablissement 
des circulations routières créant un équilibre et non une coupure entre Saint-Pierre et Ne-
mours. 

160 29-janv. Carte T Aménager une piste cyclable, sur toute l'avenue Carnot, sécurisée. 

161 29-janv. Carte T L'éloigner le plus possible des habitations. Créer des espaces verts pour atténuer le bruit.

162 29-janv. Carte T
Profiter de cette rénovation pour revoir les arrêts bus Nemours-Fontainebleau qui sont 
actuellement très dangereux pour les piétons !

163 29-janv. Carte T Pas de suggestions mais avis très positif concernant ce projet. 

164 29-janv. Carte T Le futur projet me convient.

165 29-janv. Carte T Le projet me convient.

166 29-janv. Carte T Non c'est parfait.

167 29-janv. Carte T S'assurer d'un bon éclairage du souterrain + évacuation EP +++ .

168 29-janv. Carte T
Le lien avec la RN7 ne fait pas apparaître de "vrai" giratoire, ne serait-ce pas envisageable 
!!!

169 29-janv. Carte T
En rapport avec le point précédent : revoir le tournant à giratoire en venant de Nemours 
surtout pour les poids-lourds

170 29-janv. Carte T La rue de Foljuif va-t-elle être réaménagée ? 

171 29-janv. Carte T Quel impact pour notre rue au niveau circulation ? 

172 29-janv. Carte T Passage souterrain au niveau du passage à niveau pour vélos et piétons OK.

173 29-janv. Carte T Non trop coûteux. C'est gigantesque. 

174 29-janv. Carte T
Aucune. 33 millions d'euros c'est beaucoup d'argent. Utiliser cet argent pour le peuple 
actuellement.

175 25-janv.
Site 

Internet

Bonjour, L'intersection de la rue du Clos st Jean et la rue du Guinebert est-elle inclut dans 
le projet ? Actuellement marquée par un stop, cette intersection se trouve dans le pro-
longement direct du futur rond-point de Saint Pierre. Or, il s'agit d'une intersection déjà 
chargée, qu'il est difficile de traverser aux heures stratégiques (école, train etc). Avec le flux 
de véhicules supplémentaires, a-t-il été envisagé de l'adapter (feux tricolores, rond-point 
?) au nouveau trafic ?

176 27-janv.
Site 

Internet

Très bon projet qui apportera un réel plus à Nemours et Saint-Pierre. Quelques légères 
modifications à part cela environnement les voies routières me paraissent plus fluides, der-
nière chose : l'amélioration de la gare pour une ligne de train Nemours-Montereau ?
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177 28-janv.
Site 

Internet

Bonjour, Dans son ensemble le projet est très bien. Par contre le tunnel pour l'accès pieton, 
je ne suis pas d'accord. Un tunnel est source de problématiques telles que des dégrations, 
du squat, des agressions, et le soir on n'ose plus forcément le prendre. Surtout pour des 
personnes plus âgés. Il serait préférable que le pont soit utilisé à la fois pour les véhicules, 
les vélos et les piètons. Bien cordialement,

178 05-févr. Carte T Je suis favorable à ce passage pour piétons et vélos, ne circulant qu'à vélo. 

179 05-févr. Carte T
Favorable à la desserte directe du parking de la gare par une bretelle au lieu d'aboutir à la 
RN7. Ca éviterait les embouteillages !

180 05-févr. Carte T
Si cela est possible, un autre parking proche du rond-point créé côté Saint-Pierre-Lès-
Nemours.

181 05-févr. Carte T Pas de suggestion. Projet sensé.

182 05-févr. Carte T Pas de suggestion. 

183 05-févr. Carte T Non.

184 05-févr. Carte T
Faire en sorte que le passage soit agréable, avec une ambiance sonore et lumineuse 
même la nuit. 

185 05-févr. Carte T Anticiper le problème de circulation aux heures de pointe à la sortie du parking de la gare. 

186 05-févr. Carte T Un très bon éclairage, des peintures claires "anti-urine".

187 05-févr. Carte T Des parking en dessous pour agrandir celui de la gare.

188 05-févr. Carte T
Dommage de supprimer la circulation sur le passage à niveau, pourquoi ne pas laisser les 
deux passages mixtes.

189 09-févr. Courrier Cf. Lettre en annexe - propositions d'aménagements de la voirie à proximité de futur pont

190 09-févr. En atelier
question sonore sur le pont et point d’accès, il faut un minimum de mur anti bruit, pas 
nécessairement très haut. Hauteur 1 m 50 bonne solution ? Mur à une hauteur minimum ? 

191 09-févr. En atelier
Rue foljuif : la récupération d’une bande de 4m sur le terrain pour SNCF pour élargir le 
trottoir. -> Elargir les trottoirs côté maison, déplacer la voie et empiété sur haie séparant 
terrant SNCF et route. Haie touffue cela ne devrait pas toucher le terrain SNCF. 

192 09-févr. En atelier Rue Foljuif : limitation de 30 km/h semble primordiale.

193 09-févr. En atelier
Parking de la gare : dans modélisations des futures circulations, l’augmentation du parking 
de la gare a-t-elle était prise en compte ? 

194 09-févr. En atelier
Pour les véhicules qui viennent de Fontainebleau, sur le carrefour côté Carnot, pourquoi 
une voie n’est pas faite pour empêcher les gens d’aller vers le PN7. Sinon ils le prendraient 
tout le temps, le feu les ralentirait et ils ne passeraient pas par le nouveau franchissement. 

195 09-févr. En atelier Combien de mètres entre le carrefour à feu et le giratoire ? 

196 09-févr. En atelier
Sur le pont aménagement vélo prévoir la  place pour, + nouvelles voies cyclables avec le 
PASO, et parking véligo. Interressant de développer franchissement pour vélo.

197 09-févr. En atelier
Attractivité économique de la zone commerciale : sentiment qu'il sera plus facile avec le 
pont d'aller vers la zone des coquelicots. Mais par contre plus compliqué pour les com-
merces de proximité avec les accès vélos. 

198 09-févr. En atelier Est-il prévu d’accéder directement depuis le nord aux quais de la SNCF ? 

199 09-févr. En atelier Garde-corps aéré mais habillé de verre.

200 09-févr. En atelier Murs anti-bruit et rampes végétalisées.

201 09-févr. En atelier Bordures GBA.

202 09-févr. En atelier Un seul trottoir plus large.

203 09-févr. En atelier Pourquoi ne pas privilégier un carrefour giratoire. 

204 09-févr. En atelier Pourquoi le tracé n'a pas été choisi pour aller récupérer le giratoire de Macdonald ?

205 09-févr. En atelier Garde-corps aéré (n°1), vitré/ajouré. 

206 09-févr. En atelier Sécuriser pour piétons. Bordures plus hautes. Aménagement paysager.

207 09-févr. En atelier Bordures plus hautes. 

208 09-févr. En atelier
Dans le projet, deux trottoirs en présentation. Pourquoi pas un réservé aux piétons et un 
aux vélos ? 

209 09-févr. En atelier
Bâtiments communaux : pourquoi ne pas les récupérer pour un réaménagement du rond-
point. Possibilité de création d'un nouveau parking. 

210 09-févr. En atelier Pont 1 avec une rambarde d'une hauteur de 1m/1,5m traitée anti-tags.

211 09-févr. En atelier Vers murs en gabions et végétalisés.

212 09-févr. En atelier
2 trottoirs de plus d'un 1,5m (pouvoir croiser deux fauteuils). Un pour piétons, un pour 
vélos. 

213 09-févr. En atelier

Risque d'enclavement du quartier entre RD606 et le Loing par une voie unique de la rue 
d'Erceville. Obligation de fait de prendre sa voiture pour aller aux commerces du Clos 
Saint-Jean (le carrefour est au delà du Clos Saint-Jean). Donc piste cyclable supérieure à 
2m de large souhaitable, surtout que les vélos à assistance électrique rendront ce trajet 
facile en 2023 (un trottoir piéton, un trottoir cyclable). 

214 09-févr. En atelier Barrière entre chaussée et trottoir.

215 09-févr. En atelier
Bande de dégagement pour stationnement provisoire des véhicules du 37 au 39 rue de 
Foljuif lors de l'accès ou de la sortie de leur propriété (proximité immédiate du giratoire).

216 09-févr. En atelier
En cas de fort orage : la rue de Foljuif en face SIBELCO et carrefour Foljuif-Clos Saint-Jean 
est inondée. 

217 09-févr. En atelier N°1 avec vitres jusqu'au giratoire et feux. Plots pour séparer la route des trottoirs. 

218 09-févr. En atelier
Séparation par plots des trottoirs et de la chaussée. Deux trottoirs, un de chaque côté dont 
un avec passage de PMR ou poussettes.

219 09-févr. En atelier Aux passages piétons "petites diodes clignotantes".

220 09-févr. En atelier
Pour patienter mettre comme pour les travaux un décompte de temps, car apparemment 
pas de volonté pour mettre un rond-point. 

221 09-févr. En atelier
Si la largeur des trottoirs, comme le laisse supposer le dessin présenté, le permet, pour-
quoi ne pas réserver l'un d'eux aux cycles ? 

222 09-févr. En atelier
Acquisition d'une bande de terrain de 5m, côté SNCF, pour élargir le trottoir côté riverains 
et sécuriser la sortie des riverains. 
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223 09-févr. En atelier Création de chicanes et limitation de tous les quartiers à 30km/h. 

224 09-févr. En atelier
Tronçon de la route rue de Foljuif entre le rond-point et le passage souterrain du PN8 ré-
servé aux cyclistes : devrait être aménagée une piste cyclable pour la sécurité des cyclistes. 

225 09-févr. En atelier
Pas de dos d'âne. Les limitations de vitesse ne seront pas respectées. Barrières, revête-
ment adéquat ou les deux.

226 09-févr. En atelier
[Rue de Larchant, juste avant le croisement avec la rue de Foljuif et l'avenue Pelletier] 
Souterrain pour les piétons, les vélos et les fauteuils (PMR) et le projet des pistes cyclables.

227 09-févr. En atelier
Nécessite des dos d'âne et des limitations de vitesse (30km/h) en particulier avenue Léo-
pold Pelletier. 

228 09-févr. En atelier Quelle solution pour la sortie vers Fontainebleau ou parking de la gare ?

229 09-févr. En atelier Elargissement de la voie "rue de Foljuif" pour faciliter le croisement des poids-lourds.

230 09-févr. En atelier Ensemble de la zone à 30km/h.

231 09-févr. En atelier
Donner la priorité pour le franchissement entre la rue Léopold Pelletier et la rue de Foljuif. 
Protéger la sortie de la rue du Général Leclerc sur la CD606. 

232 09-févr. En atelier Réflexion sur la limitation de vitesse rue de Foljuif et avenue Pelletier. 

233 09-févr. En atelier D'autres aménagements pourraient être envisagés après validation du projet.

234 09-févr. En atelier Rue de Larchant : stop.

235 09-févr. En atelier Fin des travaux de voirie avant le début de la construction du pont (courant 2014).

236 09-févr. En atelier
Comment vont faire les voitures qui sortiront du parking pour prendre le pont ? (sortie de 
parking tourner à gauche)

237 09-févr. En atelier Sortie nouvelle résidence passage à niveau Léopold Pelletier.

238 09-févr. En atelier Sortie du parking gare : attention vers le pont.

239 09-févr. En atelier Revoir la circulation rue d'Erceville et rue du Général Leclerc. 

240 09-févr. En atelier Laisser la rue d'Erceville en double sens.

241 09-févr. En atelier
Mettre la rue du Général Leclerc partie avenue Roux rue d'Erceville en sens unique. Partie 
rue d'Erceville carrefour rue du Général Leclerc rue de Paris interdite dans ce sens. 

242 09-févr. En atelier Feux aux sorties du parking de la gare. 

243 10-févr.
Site 

Internet

Bonjour, En tant que riverain de l'avenue Carnot et Fleuret-Charpentier mon avis sur le 
projet est négatif, les nuisances sonores et visuelles vont impacter grandement le quartier. 
Des indemnisations ont-elles été prévues ? Personnellement le pont et sa route vont être à 
quelques mètres de mon pavillon et jardin, inutile de dire l'impact négatif sur sa valeur et la 
vie courante.... Si aucune mesure de ce type n'est prévue des recours ne pourront qu'être 
engagés. Pourquoi ne pas opter pour un passage souterrain ?? . Cordialement

244 11-févr.
Site 

Internet

Parking de la gare avenue Carnot. Y aura-t-il une entrée et une sortie distinctes? Les auto-
mobilistes sortant du parking de la gare, pourront-ils partir en direction de Fontainebleau 
et comment? Est-il envisagé de mettre des feux à la sortie du parking de la gare d'éviter 
des accidents ? Lors des sorties du parking de la gare, y aura-t-il une synchronisation avec 
les feux du nouveau pont lors des sorties de parking de la gare? Est-ce que la fluidité du 
trafic sera maintenue alors? Du coup, n'y a-t-il pas de risque de voir une file de voitures 
entre les feux du nouveau pont et le carrefour de Mc Donald ?

245 11-févr.
Site 

Internet
Est-il envisagé des accès pour piétons aux quais de la gare aux extrémités vers les rampes 
d'accès au pont?

246 13-févr. En atelier Pourquoi dans les projets ne pas avoir fait un espace partagé piétons cyclistes 

247 13-févr. En atelier
Deuxième variante : vous proposez trois places de parking. Mais je ne sais pas si vous 
connaissez le quartier, c’est très peu.

248 13-févr. En atelier Nombre de marches sur le "chemin raccourci" ?

249 13-févr. En atelier
Trottinettes électriques et autres PMR électriques, qui vont aller très vite. Comment sont-
elles classées ? avec les vélos ? 

250 13-févr. En atelier Pour ces 3 places de la pharmacie, comment se fera le retournement de ces véhicules ?

251 13-févr. En atelier
option light pour la séparation des flux -> séparation par marquage au sol. + de veiller par 
des outils contrôlés à la vitesse

252 13-févr. En atelier variante 2 car stationnement pour les commerces

253 13-févr. En atelier
préférence du végétal sans entretien pour que ca coute le moins cher possible. + revête-
ment anti tag (ou du moins qui permettent de les nettoyer vite)

254 13-févr. En atelier

séparation physique par 5 cm ou un peu plus. Eclairage avec détecteur de personne pour 
les économies d’énergie. Pour l’aménagement / revêtements : attention gabion, revête-
ment en pierre, difficile à taguer mais difficile aussi à nettoyer. Anticiper la question des 
tags.

255 13-févr. En atelier
Séparation physique des flux pas bonne idée, marquage au sol en comptant sur le civisme 
des gens

256 13-févr. En atelier
Traversée de la rue de Foljuif pour les gens qu’ils veulent remonter vers Larchant. Pour 
arriver aux souterrains, comment sécuriser l’accès au souterrain ?

257 13-févr. En atelier
Face à la pharmacie il faut élargie la voie. La variante 2 me parait mieux, mais il ne faut pas 
oublier les éboueurs, les pompiers

258 13-févr. En atelier
Traversée de la rue de Foljuif pour les gens qu’ils veulent remonter vers Larchant. Pour 
arriver aux souterrains, comment sécuriser l’accès au souterrain ?

259 13-févr. En atelier 5 places en arrêt minute réclamées

260 13-févr. En atelier
Pour le souterrain PASO nous pensons que la séparation des flux doit se faire à la même 
hauteur mais avec des revêtements différents.

261 13-févr. En atelier
Comment les voitures qui se gareront devant la pharmacie feront pour faire demi-tour. Et 
comment les camionnettes feront pour livrer et faire demi-tour aussi ? 

262 13-févr. En atelier Arrêt minute PMR côté Foljuif

263 13-févr. En atelier Pour les vélos électriques est-il prévu un parking sécurisé ? 

264 13-févr. En atelier PASO comment gérer quand il y a de fortes pluies ? 

265 13-févr. En atelier Peinture au sol pour baliser le chemin vélos/piétons, ok mais quand il gèle ça glisse !

266 13-févr. En atelier Transformer pente en aires de jeux ? Précence de bancs ?

267 13-févr. En atelier Interruption de trafic, donc aucun train pendant un week end ?
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268 13-févr. En atelier

Mon idée est qu'il voudrait mieux une paroi pleine des deux ccôtés du pont. Pourquoi ? 
Celle-ci pourrait protéger d'éventuelles projections malveillantes d'objets sur les circula-
tions ferroviaires. De plu, il serait judicieux de les recouvrir d'un pelliculage pour que les 
"probables tags" puissent être enlevés à moindre coût.

269 13-févr. En atelier Voir sécurité à la sortie des piétons et vélos rue de Foljuif.

270 13-févr. En atelier Oui pour la variante 2.

271 13-févr. En atelier
Comment sécuriser le bas de la rue de Larchant avec la rue de Foljuif et la rue Léopold 
Pelletier. 

272 13-févr. En atelier Variante 2 : comment est prévu l'accès des pompiers et et des éboueurs ?

273 13-févr. En atelier Caméras dans le passage souterrain pour garantir la sécurité des usagers ? 

274 13-févr. En atelier Effectivement, séparation entre les piétons et les autres usagers.

275 13-févr. En atelier Où passent les deux-roues motorisées et les mobylettes ? 

276 13-févr. En atelier Ok pour la variante n°2.

277 13-févr. En atelier
Armement FPT de SP 600m diamètre 70 200m diamètre 45 80m diamètre 34Armement 
FPT de SP

278 13-févr. En atelier 3 places devant la pharmacie me semble insuffisant, voir pour 5 et un arrêt minute.

279 13-févr. En atelier Séparer les voies piétons et vélos par un petit muret.

280 13-févr. En atelier

Variante 2 de préférence. Attention : prévoir la place pour que les véhicules puissent faire 
demi-tour de même que les camionnettes de livraison des magasins. Prévoir [le cas d']un 
feu à déclenchement provoqué par la présence des véhicules pour la sortie de l'impasse. 
Prévoir un accès pompiers. 

281 13-févr. En atelier Différentes couleurs au sol entre les piétons et vélos ?

282 13-févr. En atelier Diodes clignotantes sur chaque marche. 

283 13-févr. En atelier Espace partagé vélos/piétons : ça marche ailleurs !

284 13-févr. En atelier 3,10m [de largeur] pour les vélos c'est pas assez ! 4m ce serait mieux. 

285 13-févr. En atelier Maintenir l'accès gare !!!

286 13-févr. En atelier
Il faut un parking Côté Saint-Pierre pour aller à pieds à la pharmacie, et faire en sorte qu'il 
ne soit pas occupé par les usagers de la gare.

287 13-févr. En atelier Revêtements différents pour piétons et vélos. 

288 13-févr. En atelier Variante n°2 avec 5/6 places de parking en drapeau. 

289 13-févr. En atelier Maintenir de la végétalisation sans entretien.

290 13-févr. En atelier Dépose-minute côté Foljuif ? Dépose-minute pour PMR ? (côté Foljuif). 

291 13-févr. En atelier
Abris vélos sécurisés, gérance ? Location à l'heure, à la journée, à la semaine ? Prix ?Abris 
vélos sécurisés, gérance ?

292 13-févr. En atelier Séparation physique entre vélos et piétons (dessin d'un îlot de 2cm).

293 13-févr. En atelier Eclairage de nuit par détection.

294 13-févr. En atelier Sortie des vélos rue de Foljuif pour aller rue de Bellegarde et rue de Larchant. 

295 13-févr. En atelier Variante n°2 à retenir. 

296 13-févr. En atelier Retournement des véhicules en allant au parking de la pharmacie ?

297 13-févr. En atelier Eviter les murs lisses (tags). 

298 13-févr. En atelier
[Séparation entre les voies ferrées et la ville au niveau de l'ouvrage]: Relativement aérien - 
moins de béton - plus facile d'entretien - plus solide

299 13-févr. En atelier [Habillement soutènement en béton] En pierres.

300 13-févr. En atelier [Séparation voies ferrées et ville au niveau de l'ouvrage] Non fermé - transparents.

301 13-févr. En atelier Caméras et éclairage pour garantir la sécurité des utilisateurs.

302 13-févr. En atelier [Habillement rampes et talus] Solution qui priviligiera les plantations.

303 13-févr. En atelier Choix du soutènement avec canivaux. Est-il prévu des canivaux ?

304 13-févr. En atelier Prévoir détecteur de présence pour éclairage.

305 13-févr. En atelier Choix des séparations entre les voies ferrées : faire pelliculage anti-tags sur mur en béton.

306 13-févr. En atelier
Inondations : en cas de panne de courant prévoir pompes de relevage, si possible des 
"onduleuses".

307 13-févr. En atelier [Soutènement béton] Parements pierre pour limiter les risques de graffitis.

308 13-févr. En atelier [Séparation entre les voies ferrées et la ville au niveau de l'ouvrage] Anti-bruit ? 

309 13-févr. En atelier
[Equipements intérieur PASO] Bancs sur les descentes et montées. Aires de jeu dans les 
descentes. Revêtement intérieur souterrain le plus clair possible (sécurité). Eclairage LED 
encastré. 

310 13-févr. En atelier [Habillement rampes et talus] OK pour les gabions. Végétation sympa. 

311 13-févr. En atelier [Habillement rampes et talus]  Quels frais d'entretien ?

312 13-févr. En atelier
[Habillement soutènement, notes sur les photos] Bois - "trop fragile (vandalisme)", mur en 
béton avec formes rectangulaires moulées - "joli!"

313 13-févr. En atelier
Diodes clignotantes sur chaque marche. - caméras sous le tunnel - éclairage en entrant 
des murs de chaque côtéDiodes clignotantes sur chaque marche. - caméras sous le tunnel

314 13-févr. En atelier [Habillement talus] Gabions : pas d'entretien ! 

315 13-févr. En atelier
Pourquoi n'y a-t-il pas d'escalier au bout de l'aire de stationnement sur les remblais conti-
gus ? 

316 13-févr. En atelier Revetement anti-tag et anti-urine

317 13-févr. En atelier Rampes et talus doivent être d'un entretien minime. 

318 13-févr. En atelier Muret en pierre surmonté d'une rampe ou garde-corps transparent. 
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319 13-févr. En atelier
[Séparation voies / rue au niveau de l'ouvrage] Doit s'harmoniser avec le garde-corps du 
soutènement. 

320 13-févr. En atelier Eclairage + caméras.

321 13-févr. En atelier
[Habillement talus et rampes] Eviter le béton lisse. Pas de bois qui ne tient pas dans le 
temps. Galets/gabions. Maximum de végétal si entretien SNCF.  

322 13-févr. En atelier [Pôle Gare] Prévoir un parking à vélos sécurisé et accessible avec le pass navigo.

323 13-févr. En atelier [Pôle Gare] Parking Foljuif : étage ? ou zone bleue ?

324 13-févr. En atelier
[Pôle Gare] Attention : prévoir peut-être une affluence plus conséquente sur les parkings 
de Nemours - Saint-Pierre si les arrêts d'intercité sont multipliés.

325 13-févr. En atelier
[Pôle Gare] Conserver la sortie et l'entrée actuelles avec la synchronisation des feux trico-
lores.

326 13-févr. En atelier
[Pôle Gare] Maintient gratuit du stationnement. Augmenter la capacité des places de par-
king double niveau. Création d'un parking rue de Foljuif. Possibilité de réserver sa place 
de parking.

327 13-févr. En atelier

[Pôle Gare] Sur l'emprise actuelle du parking : regroupement des véhicules motorisés (bus, 
taxis, voitures). Dépose-minutes. Entrée et sortie différenciées. Bus près côté gare. Cou-
loir d'accès spécifique pour les bus. Côté emprise terrain département : réserver pour 
piétons et vélos. Prévoir un endroit / parking sécurisé pour vélos. Video-surveillance sur 
l'ensemble.

328 13-févr. En atelier
[Pôle Gare] Comment sortir du parking de la gare pour prendre la direction de Fontaine-
bleau et entrer quand on vient de Nemours ?

329 13-févr. En atelier [Pôle Gare] Accès parking positionné vers son centre.

330 13-févr. En atelier

[Pôle Gare] - Prioriser et hiérarchiser les différents flux bus/voiture particulière/vélos/pié-
tons - Donner la priorité, la place aux bus - Changer le sens de la circulation pour rendre 
plus sécure la descente et la montée des voyageurs - Prévoir un stationnement en bataille 
pour les bus, augmenter l'espace car actuellement la gare est sous-dimensionnée - Pou-
voir traverser la D607 en toute sécurité pour piétons, PMR, vélos, trottinettes et pouvoir 
s'engouffrer dans les rues du quartier de Saint-Pierre.

331 13-févr. En atelier Rue de Foljuif : passage en RD

332 15-févr. Carte T Mise en place route cyclable avenue Carnot

333 15-févr. Carte T Augmentation du nombre de places de stationnement du parking

334 15-févr. Carte T
Création d'un giratoire à la sortie du parking Faire des entrées et sortie de parking sépa-
rées

335 15-févr. Carte T Création place dépose-minute côté du passage à supprimer

336 15-févr. Carte T
Pourquoi supprimer un seul passage à niveau ? Le pont (projet) étant situé entre deux 
passages à niveau rue de Larchant et rue de la Demi-Lieue.

337 15-févr. Carte T [A propos du PASO] Il ne doit pas y avoir beaucoup de solutions, la votre sera la bonne !

338 15-févr. Carte T [A propos du pont] De même

339 15-févr. Carte T Très bonne idée à condition que les voies soient bien séparées.

340 15-févr. Carte T Ok pour un pont aérien. Beau projet. 

341 15-févr. Carte T Que l'endroit ne soit pas un coupe-gorge (journée, soir).

342 15-févr. Carte T L'accès direct aux quais côté Saint-Pierre sera-t-il gardé ? 

343 15-févr. Carte T Y aura-t-il une piste cyclable sur le pont afin de sécuriser la traversée des vélos à ce niveau ? 

344 15-févr. Carte T Piste cyclable sur le pont

345 15-févr. Carte T Accès direct aux quais côté Saint-Pierre

346 15-févr. Carte T Mettre de la verdure et des arbres.

347 15-févr. Carte T Adapter le carrefour du Clos Saint-Jean (faire un rond-point).

348 15-févr. Carte T
Projet très intéressant mais il ne faudrait pas que ça provoque une augmentation de la 
circulation rue de Foljuif. 

349 15-févr. Carte T
[PASO] Je pense que oui mais il faut beaucoup de largeur mais cela est possible en étu-
diant bien le projet.

350 15-févr. Carte T Je pense qu'un pont aérien c'est bien sur une longueur importante.

351 15-févr. Carte T Oui un souterrain pour les piétons vélos et handicapés est nécessaire.

352 15-févr. Carte T Cf. Lettre en annexe 

353 18-févr. Urne
[Cf. Questionnaire en annexe] Non ce n'est pas les éventues orages dont l'eau descend 
de Larchant

354 18-févr. Urne
Dommage qu'il n'y ait pas de rond point sur la RD607. La circulation est difficle à chaque 
arrivée de train d'où des bouchons en prevision + sortie de parking 

355 18-févr. Urne - Une passerelle au lieu du souterrain

356 18-févr. Urne Très bonne idée 

357 18-févr. Urne Végétaliser

358 18-févr. Urne Ajouter des feux

359 18-févr. Urne Cf. Questionnaire en annexe - Prévoir un accès sans détour aux quais

360 18-févr. Urne Le passage aérien aura t-il des écran anti-bruit ?

361 18-févr. Urne Le transit des poids lourds est-il toujours maintenu (vers l'ouest) ?

362 18-févr. Urne Cf. Lettre en annexe

363 18-févr. Urne

Cf. Questionnaire en annexe - Ma voisine et moi même habitons respectivement au 37bis 
et 39 ue de Foljuif sur (selon les plans actuels) une voie d'entrée/sortie du rond point. Il 
est inenvisageable pour nous de voir ce rond point aussi près de nos habitations bloquant 
ainsi notre issue ... Quelle est la réglementation en mettrage entre une voie de criculation 
et les premières habitations ? 

364 19-févr. Carte T Les accès entrée et sortie situés actuellement en bout de quai seront-ils conservés ?

365 19-févr. Carte T Eviter de construire un pont à haubans.

366 19-févr. Carte T
Comment sera assurée la sécurité au raccordement de la voie venant et allant au pont et 
l'avenue Carnot ?

Numéros
de l’avis Date Mode de 

réception Contributions Numéros
de l’avis Date Mode de 

réception Contenu de l’avis

2322



367 19-févr. Carte T
[PASO] - Pas de marches - Deux voies piétons sécurisées - Deux voies vélos - De la lumière 
en permanence

368 19-févr. Carte T J'aurais préféré une passerelle piétons. 

369 19-févr. Carte T - Parkings vélos et point de location vélos (vélib ? électriques ?)

370 19-févr. Carte T - 1 square (bancs) pour attendre trains ou passagers ...

371 19-févr. Carte T - 1 point presse librairie - Brasserie "de la gare"- 1 point presse librairie

372 19-févr. Carte T Végétaliser un maximum. 

373 19-févr. Carte T
La gare de Saint-Pierre pourrait être un point de départ cyclotourisme (la piste cyclable 
europiste le long des canaux). 

374 20-févr.
Site 

Internet

La suppression du PN 8 sera une très bonne chose. Cependant, le nombre de poids-lourds 
empruntant l'actuel PN8 est très important et souvent bien plus nombreux que ne le dit 
l'étude. En effet, lors des ramassages de cultures le nombre de camions est presque dou-
blé pendant plusieurs mois. Or l'étude ne semble pas avoir été faite à cette période de 
l'année. Le PN 8 a régulièrement été "rénové" car la fréquence de ces poids-lourds en 
constante augmentation le détériore régulièrement mais sûrement. Ne craignez-vous pas 
que l'infrastructure proposée ne subisse le même sort dû à cela ? Ne faudrait-il pas envi-
sager une déviation autour de l'agglomération pour canaliser ce flux de camions incessant 
? Nous avons même eu l'année passée un convoi exceptionnel (fût d'éolienne de 30m ) 
qui est resté coincé au carrefour place de la gare..... Car rediriger ces poids-lourds rue de 
Foljuif risque de poser d'autres problèmes, notamment à cause de la proximité de l'école 
du clos St-Jean par rapport au rond-point envisagé, et au carrefour de la rue de Larchant 
qui est déjà très emprunté et dangereux (blocage circulation, circulation à contre sens lors 
des passages de trains, priorités non respectées, poids-lourd qui forcent le passage....) 
De plus une concertation spécifique des riverains serait très appréciée en plus de celles 
actuellement en vigueur.

375 21-févr. Courrier Où seront exactement les accès à la gare et aux quais ?

376 21-févr. Courrier Des parkis vélos sécurisés type véligo sont-ils prévus ? QUel chemin pour y accèder ? 

377 21-févr. Courrier Comment s'organisera les flux usagers bus ?

378 21-févr. Courrier Quels sont l'expérience, ressenti, les besoins, et l'attente des usagers ? 

379 21-févr. Courrier
Vision du projet pour les cyclistes est défailliante sur deux points : les cyclistes sont des 
personnes qui ont une multiplicité de points de départ et de destinations et le nombres de 
cycliste va problabement augmenter avant la terminaison de ce projet.

380 21-févr. Courrier

En cohérence avec le projet multi modal pour la gare, le PCAET de la CCPN et les objectifs 
nationaux pour les déplacements à vélo et tenant compte des projets cheminements doux 
dans le PLU de Nemours, il vaudrait mieux integrer les flux des déplacements doux dans 
ce projet. 

381 21-févr. Courrier
Quel système de pompage d'eau sera mis en place pour gérer les infiltrations et innon-
dations ?

382 21-févr. Courrier

Pour les vélos, une seule voie bidirectionnelle est préférable, de largeur 3,6m minimum. 
Les voies pour les vélos et piétons et PMR doivent se distinguer par des couleurs diffé-
rentes. Pas de séparation physique entre les voies. Pour les matériaux , attention à ne pas 
utiliser de revetement de surface trop  rugueuses ou bosselées, graviers, etc. Le fait de 
perdre le controle de son vélo peut causer un accident. 

383 21-févr. Courrier
Il peut être utile de mettre en place une signalétique pour inciter à la prudence, au ralentis-
sement et à un comportement respectueux les uns des autres, mettre en avant l'obligation 
d'être attentifs aux piétons et PMR

384 21-févr. Courrier Indiquer les directions quai, parking véligo, etc

385 21-févr. Courrier

Demeure un grand problème : celui des abords des voies vers le passage souterrain. la 
sortie rue Foljuif, le trottoir semble bien étroit! La rampe vélo émerge quasi-parralèle à la 
rue orienté vers Foljuif, ce qui obligera les cyclistes à faire un tournant de 180 degrès pour 
aller vers les rues de Larchant de L. Pelletier sur un trottoir très étroit. Clairement, il faut 
penser cette organisation. Et élargir le trottoir. Insérer question des carrefours de part et 
d'autres des passages souterrains, comment allez vous les réorganiser ?

386 21-févr. Courrier
Avec le projet SNCF il pourrait y avoir un stop rue Larchant. La circulation plus dense de la 
rue Foljuif aua donc priorité, ce qui ne facilitera pas la traversée des piétons.

387 21-févr. Courrier

Sur la section de la rue Foljuif qui part de la rue L. Pelletier jusqu'au nouveau rond-point 
giratoire Clos Saint Jean il y aura une densité de camions beaucoup plus grande que main-
tenant. Actuellement certains cyclistes prennent cette section pour se rendre au centre 
commercial ou au college Vasco de Gama car elle offre un chemin relativement sécurisé. 
Ces cyclistes chercheront une autre route et préféreront passer par le pont. En particulier 
les collègiens du quartier rue des Près - ave Carnot qui passent par la rue du Général 
Leclerc pour rejoindre la place de la Gare et traverser le PN8 puis prennent la rue foljuif 
et rejoignent le collège. Pour eux, prendre la rue d'erceville puis le pont représenterait un 
degres de sécurité équivalent à clui qu'ils utilisent maitenant.  Pour ces raisons et se basant 
sur l'étude de circulation dans le cadre de la suppression du passage à niveau n°8 de Ne-
mours - Saint-Pierre, l'Association propose que le pont soit aménagé d'un trottoir -2m d'un 
côté et d'une voie mixte piétons-vélos bidirectionelle (voie verte) de 3,50 m - de l'autre. La 
voie mixte pourrait se situer du côte droit en allant vers le Clos Saint Jean. C'est la confi-
guration que l'on trouve sur le pont entre Champagne-sur-Seine et Saint Mammès (photo).

388 21-févr. Courrier

L'association rappelle que créer un aménagement cyclable est une obligation selon le 
code de l'environnement.  cf article L228-2. Cet aménagement permettra aux cyclistes se 
dirigeant par exemple vers le collège de Vasco de Gama de s'y rendre dans des conditions 
de sécurité proches de celles de l'itinéraire qu'ils empruntent actuellement. 
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389 21-févr.
Site 

Internet

Bonjour, J’ai participé aux premières réunions de la concertation et comme il se doit, c’est 
après avoir assimilé l’ensemble, ou tout du moins une partie des informations, que les 
questions arrivent.
Mais votre démarche nous permet, et je vous en remercie, de revenir vers vous avec nos 
interrogations. Votre présentation était surtout basée sur la notion de sécurité et d’acci-
dentologie en reprenant des chiffres, certes cruels par moment, mais du passé. Mais votre 
projet et d’avenir, et je ne vois pas dans votre démonstration la vision complète de l’avenir. 
En effet la demande de la sécurisation du PN8 est de toute évidence une priorité, mais la 
présentation que vous avez faite sur la suppression m’amène à quelques interrogations.
N’ayant pas d’avis particulier sur ce projet, mais concerné, je pense qu’il faut prendre en 
compte l’ampleur du chantier qui apportera ses lots de nuisances pendant les travaux, 
peut être après. Egalement son utilité dans une vision d’avenir, et que ce n’est qu’un trans-
fert de risques. Vous avez axé votre présentation sur la présence de risques intolérables 
et sur le comportement irrespectueux des usagés, c’est vrai, on ne peut le nier. Votre ré-
ponse était jusqu’à présent la mise en place de technologies de base, lumière, radar de 
franchissement et sensibilisation. Ces investissements de faible coût (par rapport au projet 
de suppression), ont permis de baisser les comportements irrespectueux. Dans vos ré-
flexions, comment avez-vous pris en compte les techniques d’avenir qui devraient réduire 
les comportements dangereux donc les incidents et accidents ? Je pense, entre autre, 
aux véhicules autonomes. Les véhicules sont déjà très connectés et le seront encore plus 
demain. Je dis bien demain, car les échéanciers évoquent des jalons dès 2020, 2022, donc 
en amont du projet de pont. Les véhicules ralentissent seuls, repèrent la signalisation au 
sol, de même pour les panneaux de signalisation.Demain ils échangeront avec l’ensemble 
des signalisations, dont les passages à niveaux, ils sauront également « dialoguer » avec 
les trains….et adapter leur vitesse et s’arrêter si besoin. Ces dispositifs sont déjà en place 
dans de nombreux endroits. Ce qui m’amène à ma deuxième réflexion. Votre présentation 
parle véhicules, de flot de véhicules, mais ne parle pas de mobilité dans son ensemble.
La démarche de passer à autre chose que le « tout voiture » ou « voiture mono personne » 
est lancée. Mais je n’ai rien vu dans votre projet qui le prend en compte.
Je vois bien l’investissement dans les infrastructures qui améliorent les déplacements du 
quotidien, mais qu’elle réflexion avez-vous eu sur la mobilité et son impact sur le trafic et 
les comportements ? Qu’elles sont les solutions alternatives à la dépendance à l’usage 
individuel de la voiture ? Qu’elles sont les nouvelles solutions de mobilité envisagées?
Les réflexions en cours (législatif) sur la mobilité devraient entraîner moins de véhicules, 
apporter plus de sécurité, améliorer la fluidité du trafic mais votre étude démontre le 
contraire, d’où mon interrogation. J’ai également la même question sur les ensembles rou-
tiers, l’Europe pousse au ferroutage. Pour les modes de livraison, on voit de plus en plus de 
villes qui ne sont plus desservies que par des véhicules de plus petite taille et de plus en 
plus « propres » (électrique). Ces réflexions poussent vers moins de véhicules et/ou moins 
de véhicules bruyants. Avec un impact évident sur l’entretien des routes. Mais ces points 
ne sont pas évoqués dans votre projet. Ces questions m’amènent à la réflexion suivante :
Au moment où l’actualité évoque la refonte générale de la politique des transports, ou la 
réflexion se base sur le développement de plateformes de covoiturage, l’organisation de 
services de transport à la demande ou encore la mise en place de véhicules en autopar-
tage, où on veut se diriger vers des mobilités plus propres, le projet de pont n’est-il pas en 
décalage avec l’avenir et les grands projets de la transition écologique ?
Est-ce véritablement un investissement d’avenir ? Sera-t-il en 2026 toujours d’actualité ? 
Maintenant quelques questions plus terre à terre. Vous avez indiqué un montant d’inves-
tissement relativement précis, également une date de fin. Mais vous n’avez pas encore 
réalisé les différentes études, entre autre d’impacts. Quel est le niveau de risque de dé-
passer l’enveloppe et surtout de ne pas respecter le délai ? Les travaux sont prévus sur une 
longue période, avez-vous estimé l’impact de ceux-ci sur les riverains (de plus si les délais 
ne sont pas respectés) ? Les simulations impacts pollutions (sonore, air, impact visuel,…) 
seront-elles mises à disposition ? Vous vous étiez engagés à le faire et je ne vois rien de 
consultable sur votre site. Surtout que vous n’avez pas été très prolixes sur la partie avenue 
Carnot. Il est donc important d’analyser les rapports d’études. Avenue Carnot, avec la 
déconstruction prévue des ensembles immobiliers, différents impacts vont apparaître que 
ce soit du bruit jusqu’à l’impact visuel. Mais, sauf erreur de ma part, nous n’avons pas eu 
d’information.

390 24-févr.
Site 

Internet

Bonjour, Je vous transmets mes suggestions pour les aménagements de l'avenue Carnot. 
Je n'ai volontairement pas chargé les croquis avec la signalisation verticale pour ne pas en 
gêner la compréhension. Bonne réception

391 25-févr. Urne  Faire l'accès + direct /passage piétons

392 25-févr. Urne
Eviter les parrois betonnées en face des 2 commerces, faire un espace paysager de l'autre 
côté

393 25-févr. Urne Circulations avec virage / moins droit sortie passage

394 27-févr. Carte T
Il serait bien que le passage soit sécurisé. L'installation de caméras de surveillance pour 
limiter les incivilités et les agressions. 

395 27-févr. Carte T Il serait bien que ce dernier s'intègre mieux en respectant l'architecture actuelle.

396 27-févr. Carte T Le projet initié est une solution.

397 27-févr. Carte T Est une bonne solution aussi.

398 27-févr. Carte T
La bonne solution est de faire passer les voitures et vélos en dessous ou, [...] c'est mieux 
qu'à l'ancienne.

399 22-févr. Courrier

Stationnement des vélos - Lors de la concertation il a beaucoup été question de la mise en 
place de parkings à vélos dignes de ce nomn aux abords de la gare (avec des prises pour 
recharger les vélos électriques) mais ceux-ci n'apparaissent sur aucun des plans. Dans la 
mesure où se projet concerne fondalementalment la cohabitation harmonieuse des diffé-
rents usagers de l'espace publics, l'emplacement de ceux-ci devrait être envisagée au plus 
tôt avec les circulations correspondantes.

400 22-févr. Courrier

Gare routière - L'efficacité de l'interconnexion entre les différents transports en commun 
est cruciale et il est dommage que le projet ne soit pas plus précis à ce sujet. On devrait 
trouver sans trop de mal sur le territoire des gares aux conditions comparables qui per-
mettent de réfléchir sur une base solide et de bénéficier de leur retour d'expérience.

401 22-févr. Courrier

Sécurité des piétons - La suppression du passage à niveau va fludifier le trafic sur la D607 
et entre les rues de Foljuif et Pelletier. Ce peut être un avantage en termes de nuisances 
sonores et de pollution mais ça va rendre leur franchissement par les piétons plus compli-
qué du fait de l'augmentation du nombre de véhicules, de la disparition du "ralentisseur 
naturel" que constituait le passage à niveau et de a linéarité des intinéraires qui n'incite 
pas à ralentir. Il faut donc réfléchir à d'autres moyens de modérer la vitesse des véhicules 
tout atour de la gare et de faciliter les franchissements de la D607 face à la gare ainsi que 
de la rue Foljuif aux nveaux de la rue de Larchant et du nouveau rond-point.

402 22-févr. Courrier

Sécurité des piétons - Concernant plus spécifiquement la rue Foljuif, le trottoir ouest est 
déjà notoirement trop étroit par endroits. Si en outre le projet de parking sur les terrains 
de la SNCF voit le jour et fragilise le passage des piétons sur le trottoir d'en face, c'est tout 
le cheminement des piétons sur cce tronçon qu'il faut repenser. 

403 22-févr. Courrier

Sécurité des vélos - Assez peu de cyclistes devraient éprouver le besoin d'emprunter le 
pont routier prévu et nous rejoignons les concepteurs du projet qui pensent qu'une piste 
cyclable n'y est pas indispensable. Par contre, le projet doit permettre une circulation en 
sécurité sur la rue de Foljuif et donc sur le nouveau rond-point. Il faut aussi prévoir les dé-
bouchés, de part et d'autre de l'actuel PN, pour que l'accès au passage souterrain dans un 
sens et l'insertion dans le trafic dans l'autre se fasse sans difficulté. 

404 22-févr. Courrier

Accès aux quais - Le talus de la rampe de franchissement de la voie ferrée vient mourir à 
l'extrémité nord du qquai est. Il serait donc interessant de prévoir un accès aux uais à ce 
niveau : cela réduirait en partiuclier le problème du croisement entre les piétons en pro-
venance du nord-est et les véhicules sortant du parking (à un endroit qui n"est pas encore 
défini). 

405 22-févr. Courrier

Accès aux quais - Idéalement il faudrait aussi prévoir, même si c'est un peu plus compliqué 
(la complexité variant d'ailleurs en fonction de la position exacte du pont), un accès au quai 
ouest depuis le nord. Il n'est pas nécessaire de prévoir un accès handicapé en parrallèle 
puisque de tels accès existent par ailleurs. Le gain pour les habitants en provenance du 
nord-ouest serait conséquent : de l'ordre de 500m. Ces mesures auraiient également pour 
effet de séparer au mieux les piétons des autres usagers aux abords immédiats de la gare.

406 22-févr. Courrier
Impasse de la pharmacie - Comme il a été proposé lors de la consulatation, l'ouverture de 
cet espace en faisant pivoter vers le nord les rampes d'accès au souterrain nous semble la 
meilleure solution.
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407 22-févr. Courrier
Impasse de la pharmacie - Dans le même temps il faudra réfléchir aux accès pompiers ainsi 
qu'à la meilleure façon d'évacuer les déchets ménagers des riverains (l'impasse du moulin 
à tan, à Nemours, constituant problement l'archétype de ce qu'il faut essayer d'éviter). 

408 22-févr. Courrier
Autres usagers - Il faut d'ores et déjà réfléchir à la façon de rendre effective l'interdiction de 
l'accès du passage souterrain aux mobylettes et autres engins à moteur. 

409 22-févr. Courrier

Autres usagers - De même, les rampes d'accès au passage souterrain peuvent être vues 
comme un formidable terrain de jeu par des amateurs de planche à roulettes. Sans né-
cessairement interdire toute utilisation de ce type, il faut réfléchir au meilleur moyen de 
canaliser de possibles utilisations détournées. 

410 08-mars. Carte T Non. Tel qu'il est représenté, je pense qu'il a été mûrement réfléchi. 

411 08-mars. Carte T Non. Tel qu'il est, il est bien.

412 08-mars. Carte T
Peut-être qu'une projection avec débat permettrait d'affiner un peu plus. Une maquette 
serait bien. 

413 Facebook
C'est pas le passage à niveau qui est dangereux, c'est les gens qui sont cons de passer 
quand les lumières clignotent !

414 Facebook Bonsoir, Si on respecte les feux et les barrières il n'y a pas de DANGER

415 Facebook
Il n'y a aucun danger si on respecte le code de la route ... Ca 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 !

416 Facebook Le rond-point à la sortie de la ZUP est beaucoup plus dangereux.

417 Facebook

Quand tu te fais doubler à 30km/h rue de Larchant parce que tu roules lentement ... Et 
quand tu la remontes avec des enfants et que tu es face à face à une voiture qui a bien 
doublé la ligne blanche pour ne pas attendre la file due à un train ... Et que ton fils essaie 
de traverser sur le passage piéton et qu'aucune voiture ne le laisse passer ?

418 Facebook Ah bah voilà ! Ca parle de Nemours !

419 Facebook

Moi non plus je n'ai rien à reprocher à ce passage, Il suffit de respecter le code de la route 
... Lorsque je circulais en voiture je l'ai emprunté bien des fois sans problème. Oui mais 
voilà si le feu clignotait ou encore si les barrières s'abaissaient je restais bien sagement 
derrière.

420 Facebook
Je rejoins les avis que le passage à niveau n'est en rien dangereux, j'y passe depuis 30 
ans et je n'ai jamais vu le moindre accident ça fait dépenser beaucoup d'argent à une ville 
pour pas grand chose. Mettez des portes coulissantes en verre comme dans [incomplet] ...

421 Facebook SVP très, très cher ... Aidez les enfants à mieux circuler chez eux afin d'aller plus loin ...

422 Facebook
Mais si on supprime le passage à niveau, comment ferais-je pour aller faire mes courses à 
LIDL et à CARREFOUR ? 

423 Facebook
Dangereux pour les dangers publics, quand on sait conduire et qu'on suit le code de la 
route, ce passage n'est pas dangereux. Ne devrait-on pas concentrer l'argent de la ville 
dans l'entretien des routes plutôt que d'en construire de nouvelles ? 

424 Facebook
Lequel celui de la gare ou l'autre je pense qu'aucun n'est dangereux il suffit de suivre le 
code de la route.

425 Facebook Il est évident qu'il est véritablement dangereux !!!

426 Facebook
Si les gens faisaient attention et suivaient le code ce n'est pas compliqué je le passe tous 
les jours ce sont les gens qui sont dangereux pas le passage à niveau

427 Facebook Hyper dangereux mais aussi beaucoup d'inconscients.

428 Facebook Enfin !

429 Facebook C'est très bien enfin

430 Facebook
Incroyable la lenteur des politiques à ce sujet. 2026 ! Et encore ! Combien de morts, com-
bien d'heures perdues depuis 30 ans ? 

431 Facebook
Oui le projet a traîné un véritable serpent de mer. Et pour preuve moi-même en 1988 alors 
que je suis journaliste au journal Le Parisien j'écris un article sur le sujet qui est paru où j'ai 
interrogé le député Julia. Ce dernier m'affirme qu'il a le fin [incomplet] 

432 Facebook Cela fait 23 ans que j'attends cette "Arlésienne". Il faudra patienter jusqu'en 2026.

433 Facebook
Oui on ne peut pas sécuriser tous les abrutis c'est encore dépenser de l'argent inutilement 
là pour des conneries il y a de l'argent mais pour les pauvres NON. 

434 Facebook C'est du pipeau pas plus dangereux que les autres.

435 Facebook N'importe quoi. 

436 Facebook
En Europe beaucoup de pays ont éliminé leurs passages, c'était une directive européenne 
de 2009. Nous on est encore en retard à force de distribuer notre armée coloniale en 
Afrique pour garantir les revenus des plus grosses entreprises Total, Areva etc. 

437 Facebook Enfin il faut le faire

438 Facebook
Aucun passage à niveau n'est dangereux, il suffit simplement comme on nous l'a appris 
au code de la route : RESPECTER les feux et S'ASSURER que l'on a la place de traverser 
COMPLETEMENT le passage à niveau pour ne pas se retrouver bloqués au milieu.

439 Facebook

C'est quand même incroyable dès qu'on essaye de réaliser quelque chose en France il y a 
toujours des contestataires (c'est bien français ça ...) qui s'y opposent. Qu'on commence 
à faire respecter l'interdiction de la traversée de Nemours par les poids lourds (ah ... per-
sonne ne parle de ce problème). Il est vrai que cela concerne quelques gros patrons du 
coin.

440 Facebook

Ridicule, le passage à niveau n'est pas si dangereux que ça. Par contre, l'arrivée côté Saint-
Pierre va être très accidentogène, avec la flopée de bennes qui roulent pleine balle et la 
proximité de l'école. Vous allez créer plus de problèmes que le passage actuel n'en pose. 
Absurde. 

441 Facebook
Tu as raison là où ils vont faire la déviation il y a une école. Si je me trompe pas plan pas très 
lisible c'est deux fois plus dangereux. A quoi bon être en désaccord s'ils ont prévu ça se 
fera ils nous demandent notre avis mais ils ont déjà prit leur décision comme d'habitude. 

442 Facebook Et c'est encore une idée folle, qui va coûter des millions, nuisances, perturbations 

443 Facebook
Vous n'êtes jamais satisfaits ... Une certitude c'est que les passages à niveau représentent 
TOUS un danger réel... Je ne comprends donc pas pourquoi s'opposer à les supprimer... 

444 Facebook
C'est la solution étudiée en 2010 et abandonnée car non réalisable. Arrêtez-vous 5 mn et 
imaginez un pont d'au moins 7m de haut et il ne faut pas oublier les rampes d'accès. Ce 
serait dément et irréalisable. 
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445 Facebook
Un passage à niveau n'est pas dangereux, dans la plupart des cas ce sont les imprudences 
des automobilistes qui provoquent des accidents.

446 Facebook C'est la stupidité des gens dans la majorité des cas qui les rendent dangereux ...

447 Facebook Passage supprimé ou pas je continuerai à l'utiliser. Vive les gilets jaunes.

448 Facebook

C'est sûr ils ne vont pas pouvoir le supprimer complètement avec le projet qu'ils proposent. 
Il y a sûrement un projet qui le supprimerait complètement, plus petit, et bien moins cher. 
Avec un pont et un passage souterrain pour piétons et vélos. Comme à Souppes le pont 
de la gare. 

449 Facebook
Ca fait quand même 20 ans qu'on entend ça mais rien n'est fait, personne n'est d'accord 
ou bien personne ne veut payer, j'ignore la vraie raison en attendant des gens qui ont ont 
perdu la vie alors que ça aurait pu être évité (depuis longtemps). 

450 Facebook
Si les gens étaient moins cons aussi il n'y aurait pas ce genre de problèmes ... Malgré tous 
les systèmes de sécurité il y a quand même des personnes qui arrivent à se faire piéger 
entre les 2 barrières ...

451 Facebook

Sur ce passage à niveau il y a un feu tricolore qui n'est qu'à quelques mètres donc quand 
le feu passe au rouge les gens se retrouvent coincés sur la voie ferrée, bien-sûr maintenant 
qu'on le sait on laisse une distance et on ne s'engage pas sans être sûr de pouvoir être de 
l'autre côté, mais le passage n'est pas réservé qu'aux habitants du coin. 

452 Facebook Combien de morts as-tu vus sur le passage à niveau mais bonjour la facture

453 Facebook
Mais chacun est responsable de sa personne et pas dangereux lorsqu'on respecte, ça nous 
coûte un bras, marre

454 Facebook

Sans parler que des voitures combien le traversent en courant car ils sont "pressés" pour 
être conducteur d'engins de maintenance (et non voyageur) j'ai déjà été à deux doigts 
d'écraser des gens à pied qui se croyaient plus malins que la signalisation ... Heureuse-
ment pour eux que nos engins sont limités en vitesse, à vitesse voyageurs ils étaient sous 
le train ... 

455 Facebook
Pas de danger pour ceux qui respectent les feux et la vitesse et qui ne doublent pas 
comme des ânes. 

456 Facebook
Je suis tout à fait hostile à cette transformation coûteuse et qui va devenir un énorme pro-
blème de circulation et de nuisances. On pourrait à moindres frais sécuriser le trajet actuel. 
J'appelle à la mobilisation de tous contre ce projet. 

457 Facebook
En effet il y a d'autres solutions moins importantes, moins nuisibles et moins chères. Et plus 
rapides à faire ...

458 Facebook
C'est une très bonne chose mais j'ai du mal à imaginer ce que cela à l'avenir, tout est boisé 
avec de la pelouse ... Je ne reconnais même pas les lieux ...

459 Facebook
Super, mais on ne verra peut-être pas la fin des travaux surtout lorsqu'on a 70 ans mais on 
verra sûrement je le souhaite !

460 Facebook Ca va être un gros bordel où les voyageurs vont sortir des du parking SNCF

461 Facebook

Au stade actuel des études et ça peut évoluer, la sortie du parking (qui devrait bénéficier 
de 200 places supplémentaires avec un étage) devrait se réguler avec le carrefour à feux 
sur l'avenue Carnot. Mais je le répète ça peut évoluer, des remarques pertinentes ayant 
été faites sur ce carrefour (tout s'est dit dans la réunion publique de la semaine dernière !)

462 Facebook
Moi comme je dis il faut garder le train de Nemours en a besoin c'est des centaines de 
gens qui le prennent tous les jours ton papa a fait un tunnel pour que les personnes 
passent en dessous

463 Facebook Moi j'ai horreur de ce passage à niveau

464 Facebook
Supprimer les trois passages à niveau pour mettre une seule route, préparez-vous à faire 
du cul à cul.

465 Facebook Le réhaussement du quai a-t-il été fait ? 

466 Facebook
Il y a un code de la route ce n'est pas pour les cochons, mais le code de la route les gens 
ici ils ne le connaissent pas. 

467 24-févr. Mail

J'ai pas mal énervé en insistant sur la nécesité d'une piste cyclable sur le nouveau pont. 
Je comprends parfaitement les réserves émises liées à la question de la pente et du coût 
d'une telle piste. Je me permets par ce courrier de développer mes réflexions liées à ce 
sujet. J'y attache de l'importance car je circule fréquemment à Nemours et Saint-Pierre-
lès-Nemours avec mon vélo que je prends avec moi dans le train à la gare de Moret sur 
Loing. En effet, la famille que j'ai à Nemours m'a fait découvrir ses commerçants et la zone 
d'activités de St-Pierre ls Nemours où je trouve des produits inacessibles à Moret.

468 24-févr. Mail

Analyse des flux - flux existants  Les flux existants des véhicules immatriculés ont été, sem-
blerait-il, correctement analysés. Par contre les flux des "circulations douces", kilométrique 
pour piétons, de 1 à 5km pour les vélos ont des précisions insuffisantes. Lors de l'enquête 
du 14 septembre 2017, la ciruclation des vélos passant aux heures de pointe n'a pas été 
restituée. Même le chiffre 0 aurat été significatif ! L'étude n'a pas précisé l'origine et la 
destination des piétons, informations qui pourraient avoir leur simportance quant aux in-
vestissements à réaliser ! Combien de piétons, sur les 1200, ont pour origine ou destina-
tion : 1. Le collége/Lycée la Roche au oq 2. Larue Foljuif 3. La rue de Larchant 4. L'avenue 
L2opold Pelletier 5. La gare routière 6. Les quais de la gare de Nemours ?   On notera 
que l'argument principal d'utiliser le PN8 pour les piétons foulant les quais est d'éviter le 
passage souterrain de la gare. Cet intérêt baissera fortement avec l'itinéraire envisagé qui 
comporte des escaliers. 

469 24-févr. Mail

Analyse des flux - flux futurs Le futur nétant pas obligatoirement le reflet du passé, il est 
actuellement très difficile de déterminer l'utilisation des vélos, trottinettes... d'ici 20 ans. A 
Moret nous rencontrons des "grand-mères" qui ont adopté récemment le vélo-électrique 
et font maintenant l'essentiel de leurs déplacements locaux, en vélo électrique. Elles affir-
ment rouler ainsi 3500 km/an. C'est bon pour le corps, le porte monnaie et le climat ! Si la 
lutte contre le réchauffement climatique devient une "ardente obligation", l'utilisation des 
deux roues risque d'exploser!

470 24-févr. Mail

Incertidudes quant aux aménagements - Actuellement les adpatations de voieries autour 
de lare sont dans le flou, même si nous sentions bien que l'objectif sera d'arrvier à "bonne 
solution". Néamoins certains chiffres sont apparus dans l'étude sur la situation après la 
mise en srvice du pont : A. La circulation dans la rue du Clos ST Jean et la rue FLojuif vont 
passer de quelques centaines de véicules par jour à plus de 4000 véhicules sur chacun 
des axes. La création d'itinéaires sécurisés piétons et vélos sur ces deux itinéraires sera 
indispensable. 2. Acutellment la CD 607 sert de repoussoir à l'utilisation du vélo. Notam-
ment la traverée de Nemours (rue de Parisà n'est gu-re envisageable que par des majeurs 
ciruclant de façon isolée. 3. La création, prévue au PLU, d'un itinéraire cyclable depuis le 
quartier de Mont-Saint-Martin devrait passer par le cemon de halage du canal. Quel sera 
l'amengament garantissant la sécurité des vélos et voitures entre le chemin de halage et 
le passae souterrain "liaisons douces" ? Un manque d'ergonomie dans l'aménagement de 
cette zone rendrait largement inopérante toute incitation à utiliser le vélo. 

471 24-févr. Mail

Conception du tunnel de sustitution - Compte tenu des lois de la physique, les vélos ar-
riveront sous le pont à une vitesse élévée qui coup de jarret aidant, pourrait atteindre les 
45 km/h. Des "ralentisseurs" seraient mal percus car obligeant à donner du mollet pour 
remonter. Tout cisaillement des voies cyclables par des pétions, comme cela est possbile 
dans la projet acutel au niveau du pont, sera dangereuse. Lé débouché des voies cyclables 
rue Foljuif devra être préisé afin de rendre possible, en sécurité, le retournment des vélos 
vrs la rue de Larchant et l"avenue Léopold Pelletier. Transformer le passage souterrain 
reliant les quais en passage public avec ascenceur rue Foljuif aurait probablement été plus 
ergonomique. 
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472 24-févr. Mail

Conflit de circulation sur le pont - Compte tenu des pentes, en l'absence de piste cyclabe, 
les rampes seront gravies sur les chaussées par les vélos à une vitesse couramment com-
prse entre 5 et 10 km/, retardant les véhicules immatriculées d'environ 40 secondes. D'où 
des prises de risques probables pour doubler les vélos se traduisant problabement par 
des blessés vélocipédistes. Inversement si les vélos circulent sur les trottoirs piétons, ils 
descenderont la rampe à 30/40 km/h mettant en danger les quelques piétons s'aventurant 
sur le pont. 

473 24-févr. Mail

Côté du pont où mettre le trottoir et la piste cyclable - Si l'accueil des vélos et des piétons 
est correctement réalisé rue Foljuif, par exemple si le souterrain actuel qui relie les quais 
est prolongé jusqu'à la rue Foljuif, le nombre de vélos et de piétons empruntant le pont 
pour aller à la gare sera très limité. Il serait donc envisageable de supprimer le troittoir 
prévu côté sud du pont pour n'avoir qu'un intinéraire large piétons + vélos côté nord? Ce 
positionnement permettra, grace aux feux, ux vélos et piétons d'arrvier de l'hinterland de 
Nemours en toute sécurité par la rue d'Erceville. 

474 24-févr. Mail

Itinéraire pour aller au Collège Vasco de Gama - L'itinéraire vélo "conseillé" aux élves pour 
se rendre au collège Vasco de Gama (donc aux heures de pointe) me paraît parfait pour ré-
guler le nombre d'adolescents, êtres qui roulent souvent regroupés. Le champion du jarret 
doit d'abord évoluer soit le long de la D607, soit suivre la rue du Port sur une piste cyclable 
famélique. En continuité, il lui faut négocier une traversée de la D607 pour attendre au 
feu rouge. Le pasage à niveau est une partie de plaisir, notamment au moment du lever 
des barrières. Sr les 400 mètres de la rue de la demi-lieue, étroite et à double-sens,il aura 
rencontré 8 véhicules et été doublé 10 fois. Ce sont trois minutes qui comptent dans une 
vie! L'itinéraire alternatif via rue d'Erceville, le Pont, rue du CLos St-Jean pourrait être par-
faitement sécurisé et, même, agréable! 

475 24-févr. Mail

Homogénéité des raisonnements et solution paradoxale - Les mêmes raisons qui militent 
contre la création d'une piste cyclable, à savoir, coûts, pentes, faible usage, militent aussi 
pour ne pas avoir de trottoir piétons sur ce pont et à réserver cet ouvrage aux seuls véhi-
cules immatriculés. 

476 24-févr. Mail
En espérant ainsi avoir enrichi la réflexion sur ce projet auquel je suis globalement favo-
rable. 

408 22-févr. Courrier
Autres usagers - Il faut d'ores et déjà réfléchir à la façon de rendre effective l'interdiction de 
l'accès du passage souterrain aux mobylettes et autres engins à moteur. 

409 22-févr. Courrier

Autres usagers - De même, les rampes d'accès au passage souterrain peuvent être vues 
comme un formidable terrain de jeu par des amateurs de planche à roulettes. Sans né-
cessairement interdire toute utilisation de ce type, il faut réfléchir au meilleur moyen de 
canaliser de possibles utilisations détournées. 

410 08-mars. Carte T Non. Tel qu'il est représenté, je pense qu'il a été mûrement réfléchi. 

411 08-mars. Carte T Non. Tel qu'il est, il est bien.

412 08-mars. Carte T
Peut-être qu'une projection avec débat permettrait d'affiner un peu plus. Une maquette 
serait bien. 

413 Facebook
C'est pas le passage à niveau qui est dangereux, c'est les gens qui sont cons de passer 
quand les lumières clignotent !

414 Facebook Bonsoir, Si on respecte les feux et les barrières il n'y a pas de DANGER

415 Facebook
Il n'y a aucun danger si on respecte le code de la route ... Ca 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 !

416 Facebook Le rond-point à la sortie de la ZUP est beaucoup plus dangereux.

417 Facebook

Quand tu te fais doubler à 30km/h rue de Larchant parce que tu roules lentement ... Et 
quand tu la remontes avec des enfants et que tu es face à face à une voiture qui a bien 
doublé la ligne blanche pour ne pas attendre la file due à un train ... Et que ton fils essaie 
de traverser sur le passage piéton et qu'aucune voiture ne le laisse passer ?

418 Facebook Ah bah voilà ! Ca parle de Nemours !

419 Facebook

Moi non plus je n'ai rien à reprocher à ce passage, Il suffit de respecter le code de la route 
... Lorsque je circulais en voiture je l'ai emprunté bien des fois sans problème. Oui mais 
voilà si le feu clignotait ou encore si les barrières s'abaissaient je restais bien sagement 
derrière.

420 Facebook
Je rejoins les avis que le passage à niveau n'est en rien dangereux, j'y passe depuis 30 
ans et je n'ai jamais vu le moindre accident ça fait dépenser beaucoup d'argent à une ville 
pour pas grand chose. Mettez des portes coulissantes en verre comme dans [incomplet] ...

421 Facebook SVP très, très cher ... Aidez les enfants à mieux circuler chez eux afin d'aller plus loin ...

422 Facebook
Mais si on supprime le passage à niveau, comment ferais-je pour aller faire mes courses à 
LIDL et à CARREFOUR ? 

423 Facebook
Dangereux pour les dangers publics, quand on sait conduire et qu'on suit le code de la 
route, ce passage n'est pas dangereux. Ne devrait-on pas concentrer l'argent de la ville 
dans l'entretien des routes plutôt que d'en construire de nouvelles ? 

424 Facebook
Lequel celui de la gare ou l'autre je pense qu'aucun n'est dangereux il suffit de suivre le 
code de la route.

425 Facebook Il est évident qu'il est véritablement dangereux !!!

426 Facebook
Si les gens faisaient attention et suivaient le code ce n'est pas compliqué je le passe tous 
les jours ce sont les gens qui sont dangereux pas le passage à niveau

427 Facebook Hyper dangereux mais aussi beaucoup d'inconscients.

428 Facebook Enfin !

429 Facebook C'est très bien enfin

430 Facebook
Incroyable la lenteur des politiques à ce sujet. 2026 ! Et encore ! Combien de morts, com-
bien d'heures perdues depuis 30 ans ? 

431 Facebook
Oui le projet a traîné un véritable serpent de mer. Et pour preuve moi-même en 1988 alors 
que je suis journaliste au journal Le Parisien j'écris un article sur le sujet qui est paru où j'ai 
interrogé le député Julia. Ce dernier m'affirme qu'il a le fin [incomplet] 

432 Facebook Cela fait 23 ans que j'attends cette "Arlésienne". Il faudra patienter jusqu'en 2026.

433 Facebook
Oui on ne peut pas sécuriser tous les abrutis c'est encore dépenser de l'argent inutilement 
là pour des conneries il y a de l'argent mais pour les pauvres NON. 

434 Facebook C'est du pipeau pas plus dangereux que les autres.

435 Facebook N'importe quoi. 

436 Facebook
En Europe beaucoup de pays ont éliminé leurs passages, c'était une directive européenne 
de 2009. Nous on est encore en retard à force de distribuer notre armée coloniale en 
Afrique pour garantir les revenus des plus grosses entreprises Total, Areva etc. 

437 Facebook Enfin il faut le faire

438 Facebook
Aucun passage à niveau n'est dangereux, il suffit simplement comme on nous l'a appris 
au code de la route : RESPECTER les feux et S'ASSURER que l'on a la place de traverser 
COMPLETEMENT le passage à niveau pour ne pas se retrouver bloqués au milieu.
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439 Facebook

C'est quand même incroyable dès qu'on essaye de réaliser quelque chose en France il y a 
toujours des contestataires (c'est bien français ça ...) qui s'y opposent. Qu'on commence 
à faire respecter l'interdiction de la traversée de Nemours par les poids lourds (ah ... per-
sonne ne parle de ce problème). Il est vrai que cela concerne quelques gros patrons du 
coin.

440 Facebook

Ridicule, le passage à niveau n'est pas si dangereux que ça. Par contre, l'arrivée côté Saint-
Pierre va être très accidentogène, avec la flopée de bennes qui roulent pleine balle et la 
proximité de l'école. Vous allez créer plus de problèmes que le passage actuel n'en pose. 
Absurde. 

441 Facebook
Tu as raison là où ils vont faire la déviation il y a une école. Si je me trompe pas plan pas très 
lisible c'est deux fois plus dangereux. A quoi bon être en désaccord s'ils ont prévu ça se 
fera ils nous demandent notre avis mais ils ont déjà prit leur décision comme d'habitude. 

442 Facebook Et c'est encore une idée folle, qui va coûter des millions, nuisances, perturbations 

443 Facebook
Vous n'êtes jamais satisfaits ... Une certitude c'est que les passages à niveau représentent 
TOUS un danger réel... Je ne comprends donc pas pourquoi s'opposer à les supprimer... 

444 Facebook
C'est la solution étudiée en 2010 et abandonnée car non réalisable. Arrêtez-vous 5 mn et 
imaginez un pont d'au moins 7m de haut et il ne faut pas oublier les rampes d'accès. Ce 
serait dément et irréalisable. 

445 Facebook
Un passage à niveau n'est pas dangereux, dans la plupart des cas ce sont les imprudences 
des automobilistes qui provoquent des accidents.

446 Facebook C'est la stupidité des gens dans la majorité des cas qui les rendent dangereux ...

447 Facebook Passage supprimé ou pas je continuerai à l'utiliser. Vive les gilets jaunes.

448 Facebook

C'est sûr ils ne vont pas pouvoir le supprimer complètement avec le projet qu'ils proposent. 
Il y a sûrement un projet qui le supprimerait complètement, plus petit, et bien moins cher. 
Avec un pont et un passage souterrain pour piétons et vélos. Comme à Souppes le pont 
de la gare. 

449 Facebook
Ca fait quand même 20 ans qu'on entend ça mais rien n'est fait, personne n'est d'accord 
ou bien personne ne veut payer, j'ignore la vraie raison en attendant des gens qui ont ont 
perdu la vie alors que ça aurait pu être évité (depuis longtemps). 

450 Facebook
Si les gens étaient moins cons aussi il n'y aurait pas ce genre de problèmes ... Malgré tous 
les systèmes de sécurité il y a quand même des personnes qui arrivent à se faire piéger 
entre les 2 barrières ...

451 Facebook

Sur ce passage à niveau il y a un feu tricolore qui n'est qu'à quelques mètres donc quand 
le feu passe au rouge les gens se retrouvent coincés sur la voie ferrée, bien-sûr maintenant 
qu'on le sait on laisse une distance et on ne s'engage pas sans être sûr de pouvoir être de 
l'autre côté, mais le passage n'est pas réservé qu'aux habitants du coin. 

452 Facebook Combien de morts as-tu vus sur le passage à niveau mais bonjour la facture

453 Facebook
Mais chacun est responsable de sa personne et pas dangereux lorsqu'on respecte, ça nous 
coûte un bras, marre

454 Facebook

Sans parler que des voitures combien le traversent en courant car ils sont "pressés" pour 
être conducteur d'engins de maintenance (et non voyageur) j'ai déjà été à deux doigts 
d'écraser des gens à pied qui se croyaient plus malins que la signalisation ... Heureuse-
ment pour eux que nos engins sont limités en vitesse, à vitesse voyageurs ils étaient sous 
le train ... 

455 Facebook
Pas de danger pour ceux qui respectent les feux et la vitesse et qui ne doublent pas 
comme des ânes. 

456 Facebook
Je suis tout à fait hostile à cette transformation coûteuse et qui va devenir un énorme pro-
blème de circulation et de nuisances. On pourrait à moindres frais sécuriser le trajet actuel. 
J'appelle à la mobilisation de tous contre ce projet. 

457 Facebook
En effet il y a d'autres solutions moins importantes, moins nuisibles et moins chères. Et plus 
rapides à faire ...

458 Facebook
C'est une très bonne chose mais j'ai du mal à imaginer ce que cela à l'avenir, tout est boisé 
avec de la pelouse ... Je ne reconnais même pas les lieux ...

459 Facebook
Super, mais on ne verra peut-être pas la fin des travaux surtout lorsqu'on a 70 ans mais on 
verra sûrement je le souhaite !

460 Facebook Ca va être un gros bordel où les voyageurs vont sortir des du parking SNCF

461 Facebook

Au stade actuel des études et ça peut évoluer, la sortie du parking (qui devrait bénéficier 
de 200 places supplémentaires avec un étage) devrait se réguler avec le carrefour à feux 
sur l'avenue Carnot. Mais je le répète ça peut évoluer, des remarques pertinentes ayant 
été faites sur ce carrefour (tout s'est dit dans la réunion publique de la semaine dernière !)

462 Facebook
Moi comme je dis il faut garder le train de Nemours en a besoin c'est des centaines de 
gens qui le prennent tous les jours ton papa a fait un tunnel pour que les personnes 
passent en dessous

463 Facebook Moi j'ai horreur de ce passage à niveau

464 Facebook
Supprimer les trois passages à niveau pour mettre une seule route, préparez-vous à faire 
du cul à cul.

465 Facebook Le réhaussement du quai a-t-il été fait ? 

466 Facebook
Il y a un code de la route ce n'est pas pour les cochons, mais le code de la route les gens 
ici ils ne le connaissent pas. 

467 24-févr. Mail

J'ai pas mal énervé en insistant sur la nécesité d'une piste cyclable sur le nouveau pont. 
Je comprends parfaitement les réserves émises liées à la question de la pente et du coût 
d'une telle piste. Je me permets par ce courrier de développer mes réflexions liées à ce 
sujet. J'y attache de l'importance car je circule fréquemment à Nemours et Saint-Pierre-
lès-Nemours avec mon vélo que je prends avec moi dans le train à la gare de Moret sur 
Loing. En effet, la famille que j'ai à Nemours m'a fait découvrir ses commerçants et la zone 
d'activités de St-Pierre ls Nemours où je trouve des produits inacessibles à Moret.

468 24-févr. Mail

Analyse des flux - flux existants  Les flux existants des véhicules immatriculés ont été, sem-
blerait-il, correctement analysés. Par contre les flux des "circulations douces", kilométrique 
pour piétons, de 1 à 5km pour les vélos ont des précisions insuffisantes. Lors de l'enquête 
du 14 septembre 2017, la ciruclation des vélos passant aux heures de pointe n'a pas été 
restituée. Même le chiffre 0 aurat été significatif ! L'étude n'a pas précisé l'origine et la 
destination des piétons, informations qui pourraient avoir leur simportance quant aux in-
vestissements à réaliser ! Combien de piétons, sur les 1200, ont pour origine ou destina-
tion : 1. Le collége/Lycée la Roche au oq 2. Larue Foljuif 3. La rue de Larchant 4. L'avenue 
L2opold Pelletier 5. La gare routière 6. Les quais de la gare de Nemours ?   On notera 
que l'argument principal d'utiliser le PN8 pour les piétons foulant les quais est d'éviter le 
passage souterrain de la gare. Cet intérêt baissera fortement avec l'itinéraire envisagé qui 
comporte des escaliers. 

469 24-févr. Mail

Analyse des flux - flux futurs Le futur nétant pas obligatoirement le reflet du passé, il est 
actuellement très difficile de déterminer l'utilisation des vélos, trottinettes... d'ici 20 ans. A 
Moret nous rencontrons des "grand-mères" qui ont adopté récemment le vélo-électrique 
et font maintenant l'essentiel de leurs déplacements locaux, en vélo électrique. Elles affir-
ment rouler ainsi 3500 km/an. C'est bon pour le corps, le porte monnaie et le climat ! Si la 
lutte contre le réchauffement climatique devient une "ardente obligation", l'utilisation des 
deux roues risque d'exploser!
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b. Les documents complémentaires transmis à SNCF Réseau

470 24-févr. Mail

Incertidudes quant aux aménagements - Actuellement les adpatations de voieries autour 
de lare sont dans le flou, même si nous sentions bien que l'objectif sera d'arrvier à "bonne 
solution". Néamoins certains chiffres sont apparus dans l'étude sur la situation après la 
mise en srvice du pont : A. La circulation dans la rue du Clos ST Jean et la rue FLojuif vont 
passer de quelques centaines de véicules par jour à plus de 4000 véhicules sur chacun 
des axes. La création d'itinéaires sécurisés piétons et vélos sur ces deux itinéraires sera 
indispensable. 2. Acutellment la CD 607 sert de repoussoir à l'utilisation du vélo. Notam-
ment la traverée de Nemours (rue de Parisà n'est gu-re envisageable que par des majeurs 
ciruclant de façon isolée. 3. La création, prévue au PLU, d'un itinéraire cyclable depuis le 
quartier de Mont-Saint-Martin devrait passer par le cemon de halage du canal. Quel sera 
l'amengament garantissant la sécurité des vélos et voitures entre le chemin de halage et 
le passae souterrain "liaisons douces" ? Un manque d'ergonomie dans l'aménagement de 
cette zone rendrait largement inopérante toute incitation à utiliser le vélo. 

471 24-févr. Mail

Conception du tunnel de sustitution - Compte tenu des lois de la physique, les vélos ar-
riveront sous le pont à une vitesse élévée qui coup de jarret aidant, pourrait atteindre les 
45 km/h. Des "ralentisseurs" seraient mal percus car obligeant à donner du mollet pour 
remonter. Tout cisaillement des voies cyclables par des pétions, comme cela est possbile 
dans la projet acutel au niveau du pont, sera dangereuse. Lé débouché des voies cyclables 
rue Foljuif devra être préisé afin de rendre possible, en sécurité, le retournment des vélos 
vrs la rue de Larchant et l"avenue Léopold Pelletier. Transformer le passage souterrain 
reliant les quais en passage public avec ascenceur rue Foljuif aurait probablement été plus 
ergonomique. 

472 24-févr. Mail

Conflit de circulation sur le pont - Compte tenu des pentes, en l'absence de piste cyclabe, 
les rampes seront gravies sur les chaussées par les vélos à une vitesse couramment com-
prse entre 5 et 10 km/, retardant les véhicules immatriculées d'environ 40 secondes. D'où 
des prises de risques probables pour doubler les vélos se traduisant problabement par 
des blessés vélocipédistes. Inversement si les vélos circulent sur les trottoirs piétons, ils 
descenderont la rampe à 30/40 km/h mettant en danger les quelques piétons s'aventurant 
sur le pont. 

473 24-févr. Mail

Côté du pont où mettre le trottoir et la piste cyclable - Si l'accueil des vélos et des piétons 
est correctement réalisé rue Foljuif, par exemple si le souterrain actuel qui relie les quais 
est prolongé jusqu'à la rue Foljuif, le nombre de vélos et de piétons empruntant le pont 
pour aller à la gare sera très limité. Il serait donc envisageable de supprimer le troittoir 
prévu côté sud du pont pour n'avoir qu'un intinéraire large piétons + vélos côté nord? Ce 
positionnement permettra, grace aux feux, ux vélos et piétons d'arrvier de l'hinterland de 
Nemours en toute sécurité par la rue d'Erceville. 

474 24-févr. Mail

Itinéraire pour aller au Collège Vasco de Gama - L'itinéraire vélo "conseillé" aux élves pour 
se rendre au collège Vasco de Gama (donc aux heures de pointe) me paraît parfait pour ré-
guler le nombre d'adolescents, êtres qui roulent souvent regroupés. Le champion du jarret 
doit d'abord évoluer soit le long de la D607, soit suivre la rue du Port sur une piste cyclable 
famélique. En continuité, il lui faut négocier une traversée de la D607 pour attendre au 
feu rouge. Le pasage à niveau est une partie de plaisir, notamment au moment du lever 
des barrières. Sr les 400 mètres de la rue de la demi-lieue, étroite et à double-sens,il aura 
rencontré 8 véhicules et été doublé 10 fois. Ce sont trois minutes qui comptent dans une 
vie! L'itinéraire alternatif via rue d'Erceville, le Pont, rue du CLos St-Jean pourrait être par-
faitement sécurisé et, même, agréable! 

475 24-févr. Mail

Homogénéité des raisonnements et solution paradoxale - Les mêmes raisons qui militent 
contre la création d'une piste cyclable, à savoir, coûts, pentes, faible usage, militent aussi 
pour ne pas avoir de trottoir piétons sur ce pont et à réserver cet ouvrage aux seuls véhi-
cules immatriculés. 

476 24-févr. Mail
En espérant ainsi avoir enrichi la réflexion sur ce projet auquel je suis globalement favo-
rable. 
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LA VIE A VELO 
Affiliée à la FUB 

Facebook : @vieavelo.Nemours  mél : vieavelo@gmail.com 

                Nemours, le 20/02/2019 
 
 
 LE POINT DE VUE ET LA DEMARCHE DE L'ASSOCIATION 
 
L'Antenne Nemours et Environs de l'Association La Vie à Vélo - Fontainebleau – Avon, 
association affiliée à la FUB, a pour objectif de promouvoir les mobilités actives. 
 
 Ainsi, l'Association cherche à faire réaliser des aménagements qui permettent des 
parcours faciles, directs et sécurisés pour les piétons et cyclistes et assurent la 
bonne cohabitation des différents modes de déplacements. 
 
 Ayant ces préoccupations en tête, l'Association examine le projet SNCF en posant les 
questions suivantes : 
 
 Visualiser concrètement les détails des parcours précis de divers usagers à partir de 
divers points de départs des deux côtés de la voie ferrée jusqu'à divers points de 
destination des deux côtés de la voie ferrée afin d'apprécier la faisabilité, facilité et la 
sécurité de ces parcours. 
  
  - Quelle signalétique convient pour assurer des parcours faciles, directes et sécurisés et 
la bonne cohabitation des différents modes de déplacements ? 
 
  - Comment s'organisera la traversée des différents carrefours ? 
 
  - Comment s'organisera les flux de circulation dans les espaces aux abords de la gare et 
du tunnel et du pont ? 
 
   - Où exactement seront les accès à la gare et aux quais ? 
 
   - Des parkings vélos sécurisés type Véligo sont-ils prévus et où exactement seront-ils 
situés ? Par quel chemin pourra-t-on y accéder ? 
 
   - Comment s'organiseront les flux usagers et bus et l'accès à cet espace bus y compris 
pour le Bus 34 ? [sachant qu'un cycliste pourrait utiliser un parking  Véligo pour ensuite 
prendre le Bus 34] 
 
   - Quels sont l'expérience, le ressenti, les besoins et l'attente des usagers ? 
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       REMARQUES 
 
 Force est de constater qu'il est difficile de porter un avis sur une partie d'un tout 
de façon isolée sans connaître les détails de comment les parties de ce tout sont 
organisées et intégrées dans un ensemble qui fonctionne. 
 
 D'autre part, la vision qu'a ce projet des cyclistes est défaillante à deux égards.       
  - Les cyclistes sont des personnes qui ont une diversité de points de départs des 
deux côtés de la voie ferrée et une diversité de points de destination des deux côtés 
de la voie ferrée. [Côté Saint Pierre : collèges, complexe sportif, kiné, dentiste, 
supermarchés, Poney Club, Centre Socio-Culturel, Mairie, commerces, et d’autres…]    
   -Pour plusieurs raisons [contexte national – Loi Mobilités - et régional, le PCAET de la 
CCPN, projets cheminements doux du PLU de Nemours,.... ], le nombre de cyclistes va 
probablement augmenter d'ici la terminaison de ce projet. 
 
Dans la présentation et description des objectifs et de la réalisation du projet la SNCF 
explique qu'elle a l'obligation de “rétablir les circulations supprimées (…, modes 
doux, ...)” et que ce projet exige de “garantir la sécurisation de tous les usagers”. 
 
 En cohérence avec le Projet Multi-Modal pour la gare, le PCAET de la CCPN et les 
objectifs nationaux pour les déplacements à vélo et tenant compte des projets 
cheminements doux du PLU de Nemours, il vaudrait mieux intégrer les flux des 
déplacements doux dans ce projet. 
 
Ainsi, nous sommes amenés à faire les suggestions suivantes : ci-jointes. 
 
 
           CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION : AVIS, REMARQUES ET 
SUGGESTIONS SUR LE TUNNEL 
 
  Quel système de pompage d'eau sera mis en place pour gérer les infiltrations et 
inondations ? 
 
  Pour les vélos, une seule voie bidirectionnelle est préférable, de largeur 3,6 m. 
minimum [comme celle décrite sur le diaporama dans la présentation]. Raison = pentes 
+ tournants 
 
  Les voies pour vélos et piétons et PMR devraient se distinguer par des couleurs 
différentes. 
 
  Pas de séparation physique entre les voies. 
 
  En ce qui concerne les matériaux utilisés pour ces voies y compris pour les pentes et 
tournants, attention à ne pas utiliser de revêtement de surface glissant ou qui devient 
glissant en temps humide. 
 
  Attention à ne pas non plus utiliser des revêtements de surface qui pourraient faire 
perdre le contrôle de son vélo à un cycliste : surfaces trop rugueuses ou bosselées, 
graviers, etc. Le fait de perdre le contrôle de son vélo peut causer un accident. 

LA VIE A VELO 
Affiliée à la FUB 

Facebook : @vieavelo.Nemours  mél : vieavelo@gmail.com 

 
  Il serait utile de mettre en place une signalétique : 
 
   - pour inciter à la prudence, au ralentissement et à un comportement 
respectueux les uns des autres 
 
   - pour mettre en avant l'obligation d'être attentifs aux piétons et PMR 
 
   - pour indiquer les directions [quais, Parkings Véligo, Rues, EV3 – Canal du Loing, 
centres ville, bus, gare, commerces, etc....] 
 
  Il demeure un très grand problème :   
 
  Celui des abords à cet espace des voies vers le passage sous terrain des deux côtés 
des voies ferrées. 
 
  En ce qui concerne la sortie donnant sur la Rue Foljuif, le trottoir semble bien 
étroit ! La rampe vélo émerge quasi-parallèle à la rue et orienté vers Foljuif, ce qui 
obligera les cyclistes à faire un tournant de 180 degrés pour aller vers les rues de 
Larchant ou L. Pelletier sur un trottoir très étroit. Clairement, il faut penser cette 
organisation. Et élargir le trottoir. 
 
  Comment vont s'organiser et fonctionner les carrefours de part et d'autre du 
passage souterrain ? 
 
Le carrefour [Avenue Léopold Pelletier / Rue de Larchant / Rue de Foljuif] 
 Actuellement, il y a un stop au coin de la Rue de Foljuif. Avec le projet SNCF, il pourrait y 
avoir un stop au coin de la Rue de Larchant. La circulation plus dense de la Rue de Foljuif 
aura donc priorité, ce qui ne facilitera pas la traversée des piétons. 
 
Le carrefour [Ave Carnot / Place de la Gare / Rue du Général Leclerc / Rue de la Gare / 
Rue de Paris]             
 Actuellement les passages à piétons sont insuffisants et les passages à vélo sont 
inexistants. 
 
  Où se situeront les passages à piétons et les passages à vélo ? En aura-t-il en 
nombre suffisant ?  Aux endroits où les usagers ont besoin de traverser la 
chaussée ? Ces passages seront-ils bien marqués au sol ? Y aura-t-il des feux 
qui faciliteront la traversée des PMR, piétons et vélos ? 
 
L'on sait que la SNCF s'est fixée comme objectif d' “aménager les abords des nouveaux 
ouvrages” et de “la voirie pour garantir la sécurité de tous”. 
 
De plus, permettre à tous les usagers [PMR, piétons, vélos et autres] de se déplacer 
à l'intérieur d'un espace pôle multimodal et aux abords de cet espace facilement, 
confortablement et en toute sécurité constitue de toute évidence un élément essentiel 
d'un pôle multimodal. 
                                                
Nous espérons que la SNCF et les partenaires dans ces projets reviendront vers les 
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usagers avec des solutions satisfaisantes. 
 
 
                CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION : AVIS, REMARQUES ET 
SUGGESTIONS SUR LE PONT 
 
  Sur la section de la Rue de Foljuif qui part de la Rue L. Pelletier jusqu'au nouveau rond-point 
giratoire du Clos Saint Jean il y aura une densité de circulation avec Poids Lourds 
nettement plus grande que maintenant. Actuellement certains cyclistes prennent 
cette section de la rue de Foljuif à partir du P N 8 car elle offre un chemin relativement 
sécurisé pour aller vers le Centre Commerciale ou le Collège Vasco de Gama. Ces 
cyclistes chercheront une autre route, et préféreront passer par le pont. En 
particulier les collégiens du quartier Rue des Prés-Ave Carnot qui passent par la Rue du 
Général Leclerc pour rejoindre la Place de la Gare et traverser le PN 8 puis prennent la 
Rue de Foljuif et regagnent le Collège. Pour eux, passer par la Rue d'Erceville puis 
prendre le pont serait un itinéraire présentant un degré de sécurité équivalent à 
celui qu'ils utilisent maintenant. 
 
Pour ces raisons et se basant sur l'ETUDE DE CIRCULATION DANS LE CADRE DE LA 
SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N°8 DE NEMOURSSAINT-PIERRE, l'Association 
propose que le pont soit aménagé d'un trottoir -2 m - d'un côté et d'une voie 
mixte piétons-vélos bidirectionnelle (voie verte) de 3,50m - de l'autre. La voie 
mixte pourrait se situer du côté droit en allant vers Le Clos Saint Jean. C'est la 
configuration que l'on trouve sur le pont entre Champagne-sur-Seine et Saint Mammès 
(photo)  
 
L'Association rappelle que créer un aménagement cyclable est une obligation selon 
le Code de l'Environnement : 
Article L228-2  : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies 
urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des 
itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au 
sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la 
circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des 
orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe. » 
 
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. 
 
 En ce qui concerne l'organisation des flux de circulation aux abords des rampes du pont, 
il faut garantir à tous les usagers (PMR, piétons, cyclistes, …) la possibilité de 
traverser le carrefour du rond-point giratoire Foljuif-Clos-Saint-Jean et le 
carrefour Ave Carnot- Pont – Rue d'Erceville facilement, confortablement et en 
toute sécurité. Ceci implique d'aménager des passages à piétons et à vélos, bien 
marqués au sol. Et d'envisager la possibilité de mettre en place des feux au rond-point 
si cela s'avère être nécessaire. 
 
Et, pour terminer, 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. 
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Contribution de l'Association  La Vie à Velo - Antenne de Nemours et les environs 
      
 
Agnes Chapuis, 
Administratrice représentante de l'Antenne de Nemours et les environs 
    
16 rue Leon Daunay   
77140 NEMOURS 
tel: 06 64 64 59 90       
Aggiemcp@yahoo.com 
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LA PHASE DE DIALOGUE 
TERRITORIAL PRÉALABLE

a. Le questionnaire d’enquête terrain

3.2 Trois mots pour décrire votre état d’esprit quand vous 
empruntez le passage à niveau ?

_______________________________________________________

3.3 Diriez-vous que le passage à niveau est : 

Bien indiqué pour les voitures : • oui    • non 
Bien indiqué pour les piétons :  • oui    • non
Facile à franchir pour les voitures :  • oui    • non
Facile à franchir pour les piétons :  • oui    • non

3.4 Depuis 30 ans, on recense 53 incidents et 3 accidents 
ayant malheureusement occasionné 2 morts et 1 blessé 
grave. Le passage à niveau de Nemours – Saint-Pierre 
figure à ce titre sur la liste de l’Etat des passages à niveau 
à sécuriser en priorité. Selon vous, quelles sont les deux 
principales causes de sa dangerosité ? 2 réponses maximum

• Les voitures vont trop vite.
• Les piétons traversent au milieu.
• Les usagers ne respectent pas les feux.
• La cohabitation des poids lourds et des piétons est  
     angoissante.
• La configuration urbaine : le passage à niveau est au  
     carrefour de 6 voies, à proximité de la gare routière et  
     ferroviaire.
• Autre : ______________________________________________ 

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

• Oui, souvent   • Oui, de temps en temps   • Non

3.6 (si oui) Pourriez-vous en décrire un qui vous a marqué ?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

NOUS PROTÉGEONS VOS DONNÉES PERSONNELLES

• « J’ai pris connaissance de la mention d’information et j’accepte le traitement de mes données personnelles par SNCF Réseau. »

Les personnes sont informées que des données à caractère personnel sont collectées par SNCF Réseau via les modalités et outils de concertation : e-mail, sexe, tranche d’âge, commune de 
résidence et d’activité. Ces données font l’objet d’un traitement destiné à mieux analyser et prendre en compte les contributions recueillies sur les projets de développement et de moderni-
sation du réseau ferroviaire menés par SNCF Réseau et ses partenaires, ainsi qu’à tenir les personnes informées des suites des projets. Le responsable du traitement est la Direction Générale 
Communication & Dialogue Territorial de SNCF Réseau. Les données ne seront conservées que pour une durée nécessaire à la réalisation des finalités énumérées ci-dessus, soit pour une durée 
de cinq années. Elles seront uniquement transmises aux agences prestataires et cabinets de conseil experts en concertation qui accompagnent SNCF Réseau, ainsi qu’aux partenaires de projet 
(collectivités, co-maîtres d’ouvrage). Elles ne font l’objet d’aucun transfert en dehors de l’Union Européenne. Les personnes disposent du droit d’accès, de rectification ou de suppression des 
données à caractère personnel le concernant ou de limitation du traitement, ainsi que du droit de s’opposer au traitement, du droit à la portabilité des données, du droit de retirer son consente-
ment au traitement, du droit de définir les conditions d’utilisation de conservation et de communication de ses données personnelles en cas de décès et du droit de saisir la CNIL. A ce titre, toute 
personne justifiant de son identité pourra exercer ces droits en adressant sa demande au délégué à la protection des données (DPO). Il peut être contacté par courrier : SNCF Réseau, Direction 
juridique et de la Conformité, Département données personnelles, DPO, 15-17 rue Jean-Philippe Rameau, CS 80001, 93418 La Plaine Saint Denis Cedex.

4 La suppression du passage à niveau
4.1 Avez-vous déjà entendu parler de la suppression du 
passage à niveau ?

• Oui   • Non

4.2 (si oui) Qu’en pensez-vous ? 

_______________________________________________________

4.3 Un nouveau projet a été lancé en 2016 et le passage 
à niveau sera supprimé d’ici 2026. Un nouveau franchis-
sement sera créé sous la voie ferrée pour les piétons, les 
vélos et les personnes à mobilité réduite, à l’emplace-
ment du passage à niveau actuel. Un nouveau franchisse-
ment aérien de la voie ferrée sera créé pour les véhi-
cules, plus au Nord. Selon vous, quelles actions seraient 
le plus à même de garantir le lien entre les deux villes ? 
2 réponses possibles

• Faciliter l’accès aux commerces
• Rendre agréable le passage souterrain pour les piétons
• Mettre de la signalétique claire
• Fluidifier la circulation des voitures et des bus
• En profiter pour créer des espaces verts
• Sécuriser les parcours vélos, piétons, personnes à mobilité  
     réduite
• Autre : ______________________________________________

4.4 Avez-vous d’autres remarques, suggestions pour 
garantir le lien entre les deux villes quand le passage à 
niveau sera supprimé ?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

4.5 Ce projet vous pose des questions ? Lesquelles ?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Dîtes-nous en + sur vous

Vous êtes :  • Un homme    • Une femme          Votre âge :  • 15-25     • 26-35     • 36-45     • 46-55     • 56-70     • +70

Votre commune de résidence :  • Nemours    • Saint-Pierre Les Nemours    • Autre : _________________________________

Votre commune d’activité :      • Nemours    • Saint-Pierre Les Nemours    • Autre : _________________________________ 

Si vous souhaitez recevoir de l’information sur le projet, merci de nous laisser votre mail : ________________________________

www.nomsite.sncf.reseau.fr

3 Le passage à niveau et vous  
3.1 A quelle fréquence empruntez-vous le passage à niveau ?

Plusieurs fois 
par semaine

Une fois par 
semaine

Au moins une 
fois par mois

Moins d’une 
fois par mois Rarement

A pieds • • • • •
En bus • • • • •
En voiture • • • • •
En vélo • • • • •
Autre : _______________________________ • • • • •

NEMOURS SAINT-PIERRE

SUPPRESSION 
DU PASSAGE À NIVEAU 
ET NOUVELLES CIRCULATIONS

Le passage à niveau de Nemours Saint-Pierre est très fréquenté. Malgré les mesures de sécurisation, 
le nombre d’incidents reste trop élevé. L’Etat a demandé à SNCF Réseau de le supprimer. 
La suppression du passage à niveau implique de rétablir les circulations à pieds,  
en vélo, en voiture et en bus : c’est l’occasion de repenser les liens autour de la gare. 

SNCF Réseau et ses partenaires (Etat, Région Île-France, Conseil Départemental de la Seine-et-Marne, 
Communauté de communes du Pays de Nemours et villes de Nemours et Saint-Pierre-Lès-Nemours) 
organisent début 2019 une concertation pour intégrer le mieux possible les nouveaux aménagements sur 
le territoire. Cette concertation est ouverte à tous et sera l’occasion d’exprimer vos avis et remarques sur le 
projet.  

Les usagers du passage à niveau et les habitants des deux communes sont les premiers concernés.

En préparation de la concertation, la réponse à cette enquête prend 3 minutes, 
donnez-nous votre avis ! 

1 Le quartier de la gare pour vous 
1.1 Si vous aviez 3 mots pour décrire le quartier de la gare 
de Nemours Saint-Pierre à un visiteur, que diriez-vous ?

_______________________________________________________

1.2 Et demain ? 3 mots pour décrire votre quartier de la 
gare idéal ?

_______________________________________________________

2.2 Comment vous déplacez-vous le plus souvent dans les environs de la gare ?
Une seule réponse possible

• En voiture • En bus • En vélo • En deux-roues motorisé   

• A pieds • Autre : ________________________________________________

2 Votre fréquentation du quartier de la gare 
2.1 A quelle fréquence venez-vous dans le quartier de la gare ? 

Plusieurs fois 
par semaine

Une fois par 
semaine

Au moins une 
fois par mois

Moins d’une 
fois par mois Rarement

Pour prendre le train • • • • •
Pour vous rendre dans les commerces • • • • •
Pour stationner sur le parking de la gare • • • • •
Pour vous promener • • • • •
Autre : _______________________________ • • • • •
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LES SUPPORTS D’INFORMATION ET 
D’ANNONCE DE LA CONCERTATION

a. Le dépliant b. L’affiche

http://suppression.pn8.nemoursaintpierre.sncf-reseau.fr
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23 JANVIER À 19H30 9 FÉVRIER À 9H30 13 FÉVRIER À 19H30

Présentation 
du projet

Centre socio-culturel : 
9 rue du Clos Saint-Jean, 
Saint-Pierre-Lès-Nemours

Nouvelles circulations 
routières

Rendez-vous à 9h30 au café 
L’Express, 7 place de la gare, 

Saint-Pierre-Lès-Nemours

Lien entre les deux villes, 
circulation des piétons 

et vélos

Centre socio-culturel : 
9 rue du Clos Saint-Jean, 
Saint-Pierre-Lès-Nemours

Deux réunions dédiées aux commerçants concernés par la suppression sur les communes de 
Saint-Pierre-Lès-Nemours et Nemours sont également prévues.

NEMOURS - SAINT-PIERRE
SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU 
ET NOUVELLES CIRCULATIONS

PAR OÙ PASSERONT PIÉTONS, VÉLOS, BUS, VOITURES ?

COMMENT GARANTIR LE LIEN ENTRE LES DEUX VILLES ?

QUELS ACCÈS À LA GARE ?

Validation par SNCF Réseau et ses 
partenaires des grands principes du projet

Etudes 
avant-projet

Début des 
travaux
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elLA CONCERTATION,  
DU 14 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2019  
SNCF Réseau et ses partenaires vous invitent à échanger sur le projet 
nécessaire à la fermeture du passage à niveau.

CONCERTATION 
DU 14 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2019

LE PROJET PRÉSENTÉ EN CONCERTATION
SNCF Réseau et ses partenaires ont étudié plusieurs solutions techniques pour 
supprimer le passage à niveau et rétablir les circulations. Suite à des études 
préliminaires, les partenaires ont validé en mars 2018 les principes suivants :

  Création d’un nouveau franchissement sous la voie ferrée à 
l’emplacement du passage à niveau actuel : il sera dédié aux piétons 
et aux vélos, et accessible aux personnes à mobilité réduite

  Création d’un nouveau franchissement aérien de la voie ferrée pour les  
    véhicules, plus au Nord

  Création d’un carrefour et d’un giratoire pour fluidifier la circulation 
    et relier l’ouvrage au réseau viaire

  Aménagement de la voirie existante pour garantir la sécurité de tous.

SNCF Réseau, maître d’ouvrage, doit maintenant affiner le projet pour 
l’intégrer au mieux sur le territoire des deux communes : c’est l’objectif 
de la concertation.

SNCF Réseau et ses partenaires vous invitent à venir échanger  
et travailler notamment sur les sujets suivants : 

  L’aménagement du franchissement tout gabarit 
  L’aménagement du passage souterrain et de ses rampes d’accès  
  La nouvelle répartition des circulations
  Le mobilier urbain et le traitement des rues qui accueilleront  

   les circulations
  L’aménagement de l’espace public libéré
  La diminution des nuisances pour les riverains
  La gestion de la phase travaux.

3 RENDEZ-VOUS 
      pour TRAVAILLER EN ATELIER ET SUR LE TERRAIN

A l’issue de la concertation, un bilan sera établi. Il reprendra les avis 
apportés lors des rencontres et les contributions écrites collectées sur 
le site internet, par courrier et à l’exposition. Ce bilan de la concertation 
sera rendu public et contiendra les engagements du maître d’ouvrage 
pour la suite du projet.

2017 Mars 2018 2019 2020 2021 2024 2026

Études préliminaires
CONCERTATION 

Enquête
publique

Mise en
service

LES ÉTAPES DU PROJET

La concertation est ouverte à tous. Elle est l’occasion d’exprimer vos avis, 
remarques et propositions pour intégrer le mieux possible ces nouveaux 
aménagements. Vos contributions alimenteront les prochaines phases du 
projet.

Engagement 
des financeurs

Automne 
2018

TOUT AU LONG DE LA CONCERTATION,  
INFORMEZ-VOUS ET DONNEZ VOTRE AVIS

  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 à ce dépliant 
  Par courrier : SNCF Réseau – à l’attention de Jean Trarieux

     DPU - 10 rue Camille Moke 93 212 La Plaine St Denis Cedex

NEMOURS - SAINT-PIERRE
SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU 
ET NOUVELLES CIRCULATIONS

PAR OÙ PASSERONT PIÉTONS, VÉLOS, BUS, VOITURES ?
COMMENT GARANTIR LE LIEN ENTRE LES DEUX VILLES ?
QUELS ACCÈS À LA GARE ?23  

JANVIER 
à 19h30

9  
FÉVRIER 

à 9h30

13  
FÉVRIER 

à 19h30

Présentation 
du projet

Centre socio-culturel
9 rue du Clos Saint-Jean, 
Saint-Pierre-Lès-Nemours

Nouvelles circulations 
routières

Rendez-vous à 9h30 au café 
L’Express, 7 place de la gare, 

Saint-Pierre-Lès-Nemours

Lien entre les deux 
villes, circulation  

des piétons et vélos

Centre socio-culturel
9 rue du Clos Saint-Jean, 
Saint-Pierre-Lès-Nemours

TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR INTÉGRER 
AU MIEUX LE PROJET SUR VOTRE TERRITOIRE
http://suppression.pn8.nemoursaintpierre.sncf-reseau.fr 

Deux réunions dédiées aux commerçants concernés par la suppression sur les 
communes de Saint-Pierre-Lès-Nemours et Nemours sont également prévues.
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CE QUE LE PROJET VA CHANGER

POURQUOI 
SUPPRIMER LE 
PASSAGE À NIVEAU ?

Depuis 30 ans, on recense 53 inci-
dents et 3 accidents qui ont mal-
heureusement occasionné 2 morts 
et 1 blessé grave sur le passage à 
niveau de Nemours - Saint-Pierre :  
il figure à ce titre sur la liste de l’Etat 
des passages à niveau à sécuriser 
en priorité.

UNE IMPORTANTE 
FRÉQUENTATION

Chaque jour, le passage à niveau 
est fréquenté par plus de :

DES MESURES DE 
SÉCURITÉ ENGAGÉES

SNCF Réseau, en collaboration avec 
l’Etat, le département Seine-et-
Marne, les communes de Nemours 
et Saint-Pierre-Lès-Nemours, a mis 
en œuvre ces dernières années des 
mesures de sécurisation du pas-
sage à niveau :

  Installation d’un radar 
   de franchissement

  Installation de feux routiers 
rue de Larchant et avenue 
Léopold Pelletier asservis à 
l’annonce du train

  Augmentation du nombre 
   de feux sur le passage à 
   niveau pour une meilleure 
   visibilité.

Malgré ces mesures, le nombre 
d’incidents reste élevé. 
 
La suppression du passage à niveau 
répond donc à un impératif de 
sécurité pour tous.

9500 véhicules dont plus 
de 1000 poids lourds

7 lignes de bus

environ 1200 piétons

70 trains : ligne R 
Intercités et Fret.

Pour les habitants

• Des cheminements sécurisés

Pour tous
Bus, voitures, piétons 

• Un passage sécurisé au-dessus de  
   la voie ferrée, avec trottoirs

Pour les voyageurs de la ligne R 
et du Transilien

• La suppression des retards liés aux 
   incidents sur le passage à niveau

Pour le quartier de la gare

• Un accès aux commerces préservé
• De nouveaux espaces publics à 
   aménager et animer
• Un accès aux quais sécurisé

Pour les vélos et les piétons

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

Pour les commerces à proximité 
du passage à niveau

• Un accès repensé

UNE 
CIRCULATION 
EQUILIBRÉE

Les rétablissements 
routiers proposés 
permettent de répartir la 
circulation empruntant 
actuellement le passage à 
niveau sur la rue du Clos 
Saint-Jean, la rue Foljuif  
et l’avenue Carnot.

Une étude de trafic a été  
réalisée, elle sera 
présentée au cours de la 
concertation.

BUDGET ET 
FINANCEMENT 
DU PROJET

Le budget prévisionnel du 
projet s’élève à 33 millions 
d’euros hors taxes aux 
conditions économiques 
de 2018.

Ce budget se répartit 
ainsi : 

  8,5 millions d’euros : 
Ouvrage piétons, vélos, personnes à  
mobilité réduite

  24,5 millions d’euros : 
Ouvrage routier tout gabarit

  Rétablir les liaisons supprimées

  Aménager l’espace public libéré 
     par la suppression

  Garantir la sécurité de tous 
     et fluidifier la circulation.

QU’IMPLIQUE 
LA SUPPRESSION DU 
PASSAGE À NIVEAU ?

N100m

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Détachez et renvoyez-nous gratuitement ce cou-
pon déjà affranchi en indiquant ci-dessous vos 
remarques sur le projet de suppression du pas-
sage à niveau de Nemours Saint-Pierre, du 14 
janvier au 22 février 2019.

Un projet de passage pour les piétons et vélos est 
proposé sous le passage à niveau actuel. Avez-vous 
des suggestions pour faciliter son accès et son 
usage ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Un projet de rétablissement aérien des circulations 
routières est proposé. Avez-vous des suggestions 
pour l’intégrer au mieux dans le quartier ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Avez-vous d’autres propositions pour alimenter le 
projet soumis à concertation ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

• « Je souhaite être tenu informé sur la concertation et le projet.
J’ai pris connaissance de la mention d’information sur www.sncf-
reseau.fr/fr/mentions-legales et j’accepte le traitement de mes 
données personnelles par SNCF Réseau. »

Nom ____________________________________________________________________

Prénom ________________________________________________________________

Email ____________________________________________________________________

Rue et ville de résidence
_____________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________

Validation par SNCF Réseau et ses 

partenaires des grands principes du projet

Etudes 

avant-projet

Début des 

travaux
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LA CONCERTATION,  

DU 14 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2019  

SNCF Réseau et ses partenaires vous invitent à échanger sur le projet 

nécessaire à la fermeture du passage à niveau.

CONCERTATION 

DU 14 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2019

LE PROJET PRÉSENTÉ EN CONCERTATION

SNCF Réseau et ses partenaires ont étudié plusieurs solutions techniques pour 

supprimer le passage à niveau et rétablir les circulations. Suite à des études 

préliminaires, les partenaires ont validé en mars 2018 les principes suivants :

  Création d’un nouveau franchissement sous la voie ferrée à 

l’emplacement du passage à niveau actuel : il sera dédié aux piétons 

et aux vélos, et accessible aux personnes à mobilité réduite

  Création d’un nouveau franchissement aérien de la voie ferrée pour les  

    véhicules, plus au Nord

  Création d’un carrefour et d’un giratoire pour fluidifier la circulation 

    et relier l’ouvrage au réseau viaire

  Aménagement de la voirie existante pour garantir la sécurité de tous.

SNCF Réseau, maître d’ouvrage, doit maintenant affiner le projet pour 

l’intégrer au mieux sur le territoire des deux communes : c’est l’objectif 

de la concertation.

SNCF Réseau et ses partenaires vous invitent à venir échanger  

et travailler notamment sur les sujets suivants : 

  L’aménagement du franchissement tout gabarit 

  L’aménagement du passage souterrain et de ses rampes d’accès  

  La nouvelle répartition des circulations

  Le mobilier urbain et le traitement des rues qui accueilleront  

   les circulations

  L’aménagement de l’espace public libéré

  La diminution des nuisances pour les riverains

  La gestion de la phase travaux.

3 RENDEZ-VOUS 

      pour TRAVAILLER EN ATELIER ET SUR LE TERRAIN

A l’issue de la concertation, un bilan sera établi. Il reprendra les avis 

apportés lors des rencontres et les contributions écrites collectées sur 

le site internet, par courrier et à l’exposition. Ce bilan de la concertation 

sera rendu public et contiendra les engagements du maître d’ouvrage 

pour la suite du projet.

2017 Mars 2018
2019 2020 2021

2024
2026

Études préliminaires CONCERTATION 

Enquête

publique

Mise en

service

LES ÉTAPES DU PROJET

La concertation est ouverte à tous. Elle est l’occasion d’exprimer vos avis, 

remarques et propositions pour intégrer le mieux possible ces nouveaux 

aménagements. Vos contributions alimenteront les prochaines phases du 

projet.

Engagement 

des financeurs

Automne 

2018

TOUT AU LONG DE LA CONCERTATION,  

INFORMEZ-VOUS ET DONNEZ VOTRE AVIS

  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 à ce dépliant 

  Par courrier : SNCF Réseau – à l’attention de Jean Trarieux

     DPU - 10 rue Camille Moke 93 212 La Plaine St Denis Cedex

NEMOURS - SAINT-PIERRE

SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU 

ET NOUVELLES CIRCULATIONS

PAR OÙ PASSERONT PIÉTONS, VÉLOS, BUS, VOITURES ?

COMMENT GARANTIR LE LIEN ENTRE LES DEUX VILLES ?

QUELS ACCÈS À LA GARE ?

23  

JANVIER 

à 19h30

9  

FÉVRIER 

à 9h30

13  
FÉVRIER 

à 19h30

Présentation 

du projet

Centre socio-culturel

9 rue du Clos Saint-Jean, 

Saint-Pierre-Lès-Nemours

Nouvelles circulations 

routières

Rendez-vous à 9h30 au café 

L’Express, 7 place de la gare, 

Saint-Pierre-Lès-Nemours

Lien entre les deux 

villes, circulation  

des piétons et vélos

Centre socio-culturel

9 rue du Clos Saint-Jean, 

Saint-Pierre-Lès-Nemours

TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR INTÉGRER 

AU MIEUX LE PROJET SUR VOTRE TERRITOIRE

http://suppression.pn8.nemoursaintpierre.sncf-reseau.fr 

Deux réunions dédiées aux commerçants concernés par la suppression sur les 

communes de Saint-Pierre-Lès-Nemours et Nemours sont également prévues.
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LES SUPPORTS D’INFORMATION ET 
D’ANNONCE DE LA CONCERTATION

c.  Les panneaux d’exposition
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http://suppression.pn8.nemoursaintpierre.sncf-reseau.fr

NEMOURS - SAINT-PIERRE
SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU 
ET NOUVELLES CIRCULATIONS

LES ÉTAPES DU PROJET

Validation par SNCF Réseau et ses 
partenaires des grands principes du projet

Etudes 
avant-projet

Début des 
travaux

2017 Mars 2018 2019 2020 2021 2024 2026

Études préliminaires
CONCERTATION 

Enquête
publique

Mise en
service

Engagement 
des financeurs

Automne 
2018

Le budget prévisionnel du projet s’élève à 33 millions d’euros hors taxes 
aux conditions économiques de 2018. Ce budget se répartit ainsi : 

  8,5 millions d’euros : Ouvrage piétons, vélos, personnes à mobilité réduite
  24,5 millions d’euros : Ouvrage routier tout gabarit

N100m

QU’IMPLIQUE LA 
SUPPRESSION DU 
PASSAGE À NIVEAU ?

  Création d’un nouveau
franchissement sous la voie 
ferrée à l’emplacement du 
passage à niveau actuel : il sera 
dédié aux piétons et aux vélos, 
et accessible aux personnes à 
mobilité réduite

  Création d’un nouveau 
franchissement aérien de la voie 
ferrée pour les véhicules, plus au 
Nord

  Création d’un carrefour et d’un 
giratoire pour fluidifier la 
circulation et relier l’ouvrage au 
réseau viaire

  Aménagement de la voirie 
existante pour garantir la 
sécurité de tous.
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http://suppression.pn8.nemoursaintpierre.sncf-reseau.fr

POURQUOI SUPPRIMER 
LE PASSAGE À NIVEAU ?

Depuis 30 ans, on recense 53 incidents  
et 3 accidents qui ont malheureusement  
occasionné 2 morts et 1 blessé grave sur 
le passage à niveau de Nemours - Saint- 
Pierre : il figure à ce titre sur la liste de 
l’Etat des passages à niveau à sécuriser en  
priorité.

UNE IMPORTANTE 
FRÉQUENTATION

Chaque jour, le passage à niveau 
est fréquenté par plus de :

9500 véhicules dont plus 
de 1000 poids lourds

7 lignes de bus

environ 1200 piétons

70 trains : ligne R 
Intercités et Fret.

DES MESURES DE 
SÉCURITÉ ENGAGÉES

SNCF Réseau, en collaboration avec 
l’Etat, le département Seine-et-Marne, 
les communes de Nemours et Saint-
Pierre-Lès-Nemours, a mis en œuvre 
ces dernières années des mesures de  
sécurisation du passage à niveau :

  Installation d’un radar 
   de franchissement

  Installation de feux routiers 
rue de Larchant et avenue 
Léopold Pelletier asservis à 
l’annonce du train

  Augmentation du nombre 
   de feux sur le passage à 
   niveau pour une meilleure 
   visibilité.

Malgré ces mesures, le nombre d’inci-
dents reste élevé.
 
La suppression du passage à niveau  
répond donc à un impératif de sécurité 
pour tous.

NEMOURS - SAINT-PIERRE
SUPPRESSION DU PASSAGE 
À NIVEAU ET NOUVELLES 
CIRCULATIONS

6160



LA MATIÈRE 
SUR LE PROJET

4 _ 
BILAN DE LA CONCERTATION 
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LA MATIÈRE SUR LE PROJET

a.  L’étude préliminaire réalisée par EGIS

Suppression du PN 8 Saint Pierre Lès Nemours
Étude Préliminaire - Rapport de fin d’étude 

Janvier 2019  
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GLOSSAIRE 

BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières 

BSS : Banque du sous-sol 

CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature 

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 

DT : Déclaration de projet de Travaux 

EP : Etude Préliminaire 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IOTA : Installation Ouvrage Travaux et Aménagement 

ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes 

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

ITC : Interruption Temporaire de Circulation  

ITE : Installation Terminale Embranché 

LRS : Long Rail Soudé 

LTV : Limite Temporaire de Vitesse 

MOA : Maîtrise d’ouvrage 

MOE : Maîtrise d’œuvre 

NGF : Nivellement Général de la France 

OPC : Opération Coup de Poing 

PASO : Passage Souterrain 

PL : Poids Lourd 

PMR : Personne à Mobilité Réduite 

PN : Passage à Niveau 

VL : Véhicule Léger 

VP : Voie principale 

VS : Voie de service 

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 

TN : Terrain Naturel 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZPS : Zone de Protection Spécial 
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ZSC : Zone Spéciale de Conservation  
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1. Préambule 

Le projet de suppression du passage à niveau n° 8 (PN 8) s’inscrit dans la politique de 
sécurisation des passages à niveau menée par SNCF Réseau sous prescription de l’État. Le PN 
8 est classé sur la liste des passages à niveau à supprimer en priorité (PSN) du ministère en 
charge des transports. 

Des premières études ont été effectuées par le département de Seine-et-Marne pour supprimer ce 
passage à niveau menant à une concertation en 2010. Cependant, faute de financement, le projet a 
été abandonné. En juillet 2016, suite à la mort d’une personne, des études préliminaires menées par SNCF 
Réseau ont été relancées. 

Lors de la réunion du 21/07/2016, les hypothèses d’entrées suivantes ont été retenues : 

Ne pas intégrer les PN7 et PN9 à l’étude. 

Ne pas intégrer le PN6 dans cette étude, sa suppression pourra être envisagée, mais elle n’est pas 
directement liée au projet de suppression du PN8, 

Les rétablissements des circulations s’appuieront, d’une part, sur un ouvrage routier tout gabarit (VL, PL 
& bus), et d’autre part, sur un ouvrage piétons et modes doux situé à proximité de la gare. 

Le présent rapport fait l’objet de la deuxième phase d’études préliminaires du projet de suppression du PN 
8 de Nemours – Saint-Pierre. 
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2. Contexte et objet de l’étude 
2.1. Contexte général 

Saint-Pierre-lès-Nemours et Nemours sont des communes du département de Seine-et-Marne desservies 
par la ligne Moret – Lyon, sur la région SNCF de Paris Sud Est. Sur la commune de Saint-Pierre-Lès-Nemours, 
La ligne est franchie par quatre passages à niveau (PN) et un pont pour véhicules routiers : les PN n° 6, 7, 8 
et 9, et le Pont de Saint-Pierre. 

Le PN 6, en limite sud de la commune de Grez-sur-Loing, est très peu fréquenté et dédié essentiellement à 
de la desserte locale.  

Le PN 7 est traversé par une voie communale, la rue de la Demi-Lieue, qui donne accès à la RD 607 et la 
RD.240 depuis une grande partie de la commune de Saint-Pierre-Lès-Nemours. Les derniers comptages 
indiquent un passage d’environ 3500 véhicules par jour. La rue de la Demi-lieue est interdite aux PL. 

Le PN 8 est implanté au niveau de la gare de Nemours - Saint-Pierre, il est traversé par la RD 16 est le lieu 
d’un trafic important, et son moment est supérieur à 930 000 (calcul du croisement entre les trains et les 
véhicules).  

Le passage à niveau n° 8 s’inscrit dans un environnement urbain dense et est en moyenne par jour le lieu 
de passage de :  

70 trains 
9 500 véhicules dont 10 à 15% de poids-lourds 
1 200 piétons  

Le Passage à Niveau 8 est un passage à niveau de type SAL (Signalisation Automatique Lumineuse) 4 
routier. Il est positionné au PK 86+385 sur la ligne 750 000 de Moret – Venaux-les-Sablons à Lyon Perrache 
circulé à 150 km/h.  

Le PN9 est situé sur voirie communale. Il est peu fréquenté et permet essentiellement de la desserte locale 
en donnant accès au quartier de Chaintreauville.  

Le Pont Saint-Pierre, au sud de la commune de Saint-Pierre-Lès-Nemours, est un ouvrage supérieur.  
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Figure 1 : Positionnement des franchissements routiers EST-OUEST (source : carte géoportail) 
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Figure 2 : PN 8 Saint Pierre-Lès-Nemours 

Le contexte routier détaillé est présenté au chapitre 5.1 du présent rapport. 
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BV 
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SIBELCO 
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2.2. Contexte économique du secteur  

Le secteur comprend plusieurs entreprises et un tissu de commerces important :  

SIBELCO (SIFRACO) : Cette entreprise produit des sables industriels à partir d’extraction provenant de 
carrières du Sud de la Seine-et-Marne (Larchant et La-Chapelle-la-Reine). Cet approvisionnement se 
fait par camions via la D16 et la rue de Foljuif : 

o Les expéditions se font soit via le routier (2 postes de chargement), soit par le ferroviaire (1 
poste de chargement), 

o Les emprises foncières de cette entreprise, y compris ses embranchements ferroviaires sont 
des éléments qui devront être pris en considération dans les solutions étudiées ; 

Transports JAMET : Utilise un terrain le long de la rue de Foljuif pour y stationner une partie de sa flotte, 

Implantations sur la D607 : Plusieurs entreprises sont implantées le long de la D.607 sur la commune de 
Saint-Pierre-Lès-Nemours (Saint-Gobain Quartz, Sopronem, casse automobile et garagistes,). Ces 
implantations présentent un enjeu en termes de circulation et stationnement. 

Commerces locaux : Le tissu de commerces locaux est relativement important dans le secteur 
considéré (Gare, D.607, D.403). Ces commerces de proximité présentent un enjeu fort en termes de 
stationnement.  

2.3. Accidentologie – Incidentologie PN 8  

Depuis 1978, il a été observé 56 accidents ou incidents, dont :  

Deux accidents mortels (1999 et 2016),  

Un accident avec 1 blessé grave en 1981,  

59% de ces évènements impliquent un poids lourd,  

Les piétons et deux roues motorisés représentent moins de 4% des cas.  

Pendant cette période des évolutions ont été apportées visant à sécuriser les usagers du PN, comme :  

Installation d’un radar de franchissement permettant de verbaliser les véhicules qui s’engagent sur le 
PN alors que les feux rouges sont allumés,  

Installation de deux feux routiers (rue de Larchant et rue L. Pelletier) asservis à l’annonce du train, ce qui 
permet de retenir les véhicules en amont du PN et laisse un délai pour vider le SAS et éviter les 
stationnements sur le PN,  

Augmentation du nombre de feux sur le PN pour une meilleure visibilité.  

Cependant, l’accidentologie reste importante et sa suppression demeure le seul levier de sécurisation 
totalement efficient.  
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2.4. Objectifs de l’étude 

Le projet a pour objectif le rétablissement des fonctions actuelles du passage à niveau, c’est-à-dire des 
circulations routières, piétonnes et modes doux. 

Comme indiqué en préambule le présent rapport fait l’objet de la seconde phase d’étude préliminaire.  
La première phase ayant mené à la sélection du scénario de rétablissement des circulations suivant :   

Pour le rétablissement des circulations motorisées :  

Ce rétablissement sera assuré par un passage inférieur, ou supérieur, situé, entre la RD607 et la rue de 
Foljuif. Cet ouvrage ne comprendra pas de piste cyclable.  

Pour le rétablissement des circulations des piétons et modes doux :  

Ce rétablissement sera assuré par un passage souterrain situé dans la zone du PN actuel. Il devra 
impérativement permettre le passage des PMR et cycles via des rampes d’accès.  

Cette seconde phase a ainsi pour objectif de : 

Compléter le diagnostic réalisé en phase 1, 

Déterminer la meilleure solution pour le rétablissement routier et pour le rétablissement piéton et 
modes doux, 

Présenter un chiffrage et un planning de réalisation.
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3. Méthodologie de l’étude 

Faisant suite à une première phase d’étude EP réalisée en 2016 et 2017, ce rapport traite de la 
méthodologie de la seconde phase d’étude d’EP plus détaillée permettant de vérifier la faisabilité 
technique des scénarios et d’obtenir un planning de réalisation et un chiffrage plus précis des solutions de 
rétablissement projetées.  

Le schéma ci-dessous synthétise les différentes étapes de l’étude : 

Les différentes phases de tracé ont nécessité plusieurs itérations et brainstorming jusqu’à l’obtention du 
tracé le plus réaliste pour cette phase d’étude. La réception de l’étude de circulation de CDVia (début 
Janvier 2018) a modifié les hypothèses d’entrée du tracé. Des pistes d’optimisation de la longueur de 
l’ouvrage ont été proposées dès la première phase de l’étude. Celles-ci ont été reprises lors de l’étude 
d’optimisation ferroviaire réalisées par la SNCF. 

La présente étude de suppression du PN8 constitue une étude préliminaire détaillée de l’étude phase 1 
réalisée en 2016 – 2017 de manière à consolider la faisabilité des tracés proposés. Les points de départ et 
d’arrivées des tracés ainsi que le positionnement des ouvrages validés en phase 1 n’a donc pas été 
modifié à l’exception des éléments détaillés dans le présent rapport.  

Les études de trafic et analyses sont issues d’une étude menée en parallèle et qui ont été utilisées en 
données d’entrée de la présente étude. Il en est de même des résultats des optimisations/suppression des 
voies de service. 
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Le relevé topographique a été réalisé uniquement sur le périmètre restreint du projet et en dehors des 
emprises ferroviaires de manière à prendre en compte les délais de l’étude. 

L’étude géotechnique réalisée est de niveau EP et comme celle-ci l’a démontré, nécessitera des 
compléments dans les prochaines phases d’étude.   
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4. Données d’entrée de l’étude 

Les données suivantes ont été fournies au démarrage ou lors de cette étude : 

Etudes antérieures et acquisitions reçues :  

Études phase 1 : FR01T17A45 - Suppr PN8 rapport étape 1-V0 JTx 

CR réunion SIBELCO : 20170201 PN8 - CR Rencontre SIBELCO - v0 

CR COPIL 04072017 : CR réunion COPIL PN8 SPLN 006072017 V2 

PPT COPIL 22062017 : COPIL PN8 22062017 V33 

CDVia 1 6194_SNCF_Réseau_PN8_Diagnostic_201117 

CDVia 2 6194_SNCF_Reseau_PN8_050118 

Relevé topographique réalisé en novembre 2017 

Relevé géotechnique réalisé en décembre 2017 

CLE Nemours 

Schéma consigne S11 EIC PSE IN21377V 

RT 5402A 

SCHEMA SIGNALISATION NEMOURS POSTE 1 OP32134V_3_01012000_fil 

72FO_Moret-Montargis 

Référentiels : 

Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route, 
Aménagement des routes principales du SETRA 

Guide d’aménagement des carrefours urbains - CERTU 

Recommandations pour les aménagements cyclables (RAC) – CERTU 

Recommandations pour les itinéraires cyclables (RIC) – CERTU 

Référentiel de mise en accessibilité GG09046 

EN 1991 (Eurocode 1)  

UIC 777-2 : Constructions situées au-dessus des voies ferrées – Dispositions constructives dans la zone 
des voies 

IN 0033 : Règles de conception, réalisation et contrôle concernant les ouvrages provisoires et les 
opérations de construction  

IN 0271 : taux de limitation temporaire de vitesse, interruption de circulation sur la voie contigüe, 
blindage…. 
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5. Diagnostic de l’existant  
5.1. Contexte routier du secteur 

Le secteur est caractérisé par un réseau routier fortement fréquenté et une fréquentation, en termes de 
poids lourds, globalement comprise entre 5% et 10% sauf pour la section de RD16 franchissant le PN qui 
atteint 10 à 15%. 

Le PN est le point de passage pour rejoindre l’autoroute A6 pour les véhicules provenant de l’Ouest par 
rapport à la ligne ferroviaire. 

Les principaux axes sont : 

RD 403 : traversant d’Ouest en Est le sud du département et reliant Nemours, Montereau et Provins, 

RD 607 : axe Nord-Sud provenant de Fontainebleau et allant vers le Loiret, 

RD16 : provenant du Nord-Ouest (La-Chapelle-la-Reine et Larchant), elle est en particulier fréquentée 
par les camions se rendant chez SIBELCO, 

La rue Foljuif est parallèle à la RD607 mais de l’autre côté de la plate-forme ferroviaire. Elle relie la 
commune de Grez-sur Loing à la RD16. 

Figure 3 - localisation des axes routiers structurant le secteur 

Les études de circulation réalisées par CDVia suggèrent des évolutions de trafics à la suppression du PN8

Le secteur autour du PN8 est très urbanisé avec une densité de trafic importante. Il comprend le pôle 
gare, des entreprises ainsi que des commerces de proximité implantés sur la D607 et la D403.   

Sur l’ensemble du périmètre du projet (Figure 4) :  

L’espace arrêts bus est géré par le projet du Pôle d’Echange Multimodal en interface, 

Le parking de la gare est également géré par le projet du Pôle d’Echange Multimodal en interface, il 
peut cependant être impacté par l’ouvrage routier tout gabarit dans des proportions raisonnables,

Le terrain de l’ancienne usine Catab acquis par la mairie pour les besoins du projet, 
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Sibelco (cf. paragraphe 6.3) possède des emprises foncières ainsi que des embranchements 
ferroviaires sur le site où sera implanté l’ouvrage routier tout gabarit. Une partie des emprises (située le 
long de la rue de Foljuif) appartient à l’entreprise JAMET qui l’utilise pour stationner une partie de sa 
flotte. 

Figure 4 - Aperçu de la répartition du foncier sur le site 

En proximité du PN 8 (Figure 5) : 

Des  commerces avec un espace de stationnement sont implantés, 

Le terrain au carrefour de l’avenue Léopold Pelletier et la D16 est réservé pour les besoins d’un projet 
de résidence, 

L’ancien terrain garde-barrière pourrait être utilisé dans une limite raisonnable dans le cadre de la 
conception du PaSo Modes doux et de ses rampes d’accès. 
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Figure 5 - Aperçu du secteur à proximité immédiate du PN8 
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5.2. Emprises de Sibelco  

Sibelco est une entreprise qui produit des sables industriels à partir d’extraction provenant de carrières du 
Sud de la Seine et Marne. Son approvisionnement se fait par camions via la D16 et la rue de Foljuif.  Ses 
expéditions se font soit via le réseau routier soit via le ferroviaire par l’embranchement qu’elle possède. 

Figure 6 - Aperçu des emprises de Sibelco (Source : Google Earth - EGIS) 

L’ITE de Sibelco est constituée de 3 voies d’une longueur de plus de 400 m. Elles sont numérotées de 1 à 3 
en partant des voies principales. Le dispositif de chargement des wagons est situé sur les voies 2 et 3 au 
tiers environ de cette longueur. Seules ces deux dernières peuvent donc être utilisées pour le chargement 
des wagons. La voie 1 est utilisée pour la reconstitution des trains. Deux voies de manœuvre d’environ 200 
m sont disponibles en extrémité nord des voies 1 et 2.  Au sud de la voie 3, une voie en heurtoir n’est plus 
utilisée. Les convois ferroviaires peuvent atteindre 22 wagons soit 341m ce qui peut engendrer 
l’engagement de la communication v2/v1 par un ou deux wagons. 

Les accès camions sont réalisés via un accès dédié en voie unique. La sortie des camions s’effectue 
depuis l’entrée des véhicules. Deux points d’arrêt barrières permettent de gérer les flux camions. Le 
second point d’arrêt est équipé d’une aire d’attente de 4 camions. Un point de stationnement des 
camions est également disponible au niveau de l’accès véhicule ainsi qu’un point de stockage des 
déchets de sable. La voirie au niveau de l’accès routier n’est quasiment plus utilisée. 

Les bassins principaux de décantage sont situés au nord du site. Le bassin situé au Sud-Est du site permet 
de décanter les argiles qui sont mis hors d’eau dans des bassins situés à l’intérieur des emprises, une fois par 
an. En cas de construction d’une nouvelle usine, ce bassin ne serait plus nécessaire. 

5.3. Voies ferrées 

Le site où sera implanté l’ouvrage contient aujourd’hui 8 voies dont 2 principales et 6 de service.  La vitesse 
maximale de circulation sur les voies principales est de 150km/h, et de 30km/h sur les voies de service.
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Figure 7 - Schéma des voies ferrées actuelles sur le site (Source : Systra) 

Figure 8 - Aperçu des voies ferrées sur le site.  

Au jour de rédaction du présent dossier, il a été approuvé que l’ouvrage routier franchira 6 voies en 
considérant la suppression des deux voies de service en jaune (Figure 7) (raccourcissement avec heurtoirs 
jusqu’à la limite des voies en rose). 

Les principales caractéristiques des voies ferrées sont les suivantes : 

Principales :  

o LRS (50kg) à traverses en béton Monobloc, 
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o Groupe UIC 5 ; 

De service : Barres normales,  

Appareils de voie à proximité de l’emprise de l’ouvrage : Un appareil de voie consistant en une 
traversée des voies de service à jonction double existe sur l’emprise du futur ouvrage. Il est muni 
d’équipements caténaires à proximité immédiate. 

Figure 9 - Aperçu des caténaires et appareil de voie potentiellement impactés par l'ouvrage

Figure 10 - Plan des appareils de voie sur l'emprise de l'ouvrage 

5.4. Caténaires à proximité de l’ouvrage 

Plusieurs caténaires se situent sur l’emprise de l’ouvrage (Figure 9). Elles sont de type 1500V et n’ont pas de 
feeder. La hauteur du fil de contact est d’environ 5.50m par rapport au rail. 
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Figure 11 - Hauteur du fil porteur des caténaires sur l'emprise de l'ouvrage routier 

Figure 12 - Aperçu des caténaires et appareil de voie potentiellement impactés par l'ouvrage 

5.5. Réseaux  

Une DIT a été réalisée au lancement du projet sur le périmètre élargi du projet. Celle-ci a permis de lister 
l’intégralité des réseaux sur le périmètre du projet.  
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Il s’agit pour la plupart de réseau classique à l’exception d’un réseau Eaux de Paris de diamètre 800 mm 
alimentant la région parisienne en eau potable. Le service des Eaux de Paris a été contacté en 
décembre 2017 afin d’obtenir leur prescription, sans retour à date de rédaction du présent rapport. 

La synthèse des réseaux « hors ferroviaire » est disponible en Erreur ! Source du renvoi introuvable..

Sur la base des documents transmis et du retour d’expérience issue de travaux similaires, les réseaux 
suivants pourraient être rencontrés lors des travaux : 

Réseaux télécom : Fibre optique et cuivre.  

Le plan 72FO_Morent-Montagis confirme la présence d’un réseau fibre avec du mou.   

Les données transmises ne permettent pas de statuer sur la présence d’un réseau télécom cuivre 
néanmoins leur potentiel présence sera prise en compte dans le chiffrage en cas de nécessité de 
modifications/adaptations de ce réseau pour les travaux. 

Réseaux Signalisation : Cuivre (ZPFU ou ZPAU ou ZIF)  

Les données transmises ne permettent pas de statuer sur la présence d’un cuivre signalisation 
néanmoins leur présence est certaine. Une provision pour risque sera prise en compte dans le 
chiffrage en cas de nécessité de modifications/adaptations de ce réseau pour les travaux 
(notamment absence de mou). 

Nota : Si la présence de réseau ZIF ou « papier » était avéré, il sera nécessaire de prévoir leur 
remplacement avant toute phase de travaux. 

5.6. Contexte environnemental 

5.6.1 Topographie du terrain 

Un relevé topographique a été réalisé sur le périmètre du projet. La cote moyenne du site est environ 62 
NGF.  Le site est relativement plat. 

Figure 13 - Variation de l'altimétrie le long du PN 

Figure 14 - Variation de l'altimétrie sur l’emprise du futur ouvrage routier 

La visite du site ainsi que le relevé topographique ont indiqué la présence d’un talus sur les emprises de 
Sibelco ; potentiellement là où se situeront les installations de chantier. Ce talus atteint une côte NGF 
d’environ 65.8 m. 
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Figure 15 - Emplacement du talus sur les emprises de Sibelco 

5.6.2  Climatologie  

Conformément aux cartes de référence en Annexe 2 et aux valeurs définies dans l’Eurocode 1, la zone 
d’étude est située en : 

Zone de vent 2 : Valeur de base de la vitesse de vent de référence (Vb,0)  : 24 m/s 

Zone de neige A1 : Valeur caractéristique (Sk) de la charge de neige sur le sol à une altitude inférieure 
à 200m :  0.45 kN/m² 

Zone de gel faible ou modéré  

Zone de climat océanique dégradé 

5.6.3  Contexte environnementale  

Les synthèses cartographiques des enjeux environnementaux sur le périmètre d’étude sont disponibles 
en Erreur ! Source du renvoi introuvable. : 

Carte des enjeux environnementaux du milieu naturel, du milieu humain et du patrimoine, 

Carte des enjeux environnementaux du milieu physique. 

Le périmètre du projet est en interface avec les enjeux environnementaux suivants : 
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Figure 16 Carte des enjeux environnementaux 

Milieu naturel : 

Zone importante pour la conservation des oiseaux : le projet n’impacte pas directement cette zone 
mais est en proximité de celle-ci. Une rencontre avec le service instructeur concerné permettra 
d’affiner son attente vis-à-vis de cette proximité, 

Natura 2000 : Sans toutefois recouper leurs périmètres, le projet se situe entre trois sites Natura 2000 
proches : 

o « FR1102005 – Rivières du Loing et du Lunain » centré sur le canal du Loing qui passe environ 1 
km à l’ouest de la zone de projet. Il s’agit d’une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre 
de la Directive « Habitats, Faune, Flore », 

o « FR1100795 – Massif de Fontainebleau » située à 400 m à l’est de la zone de projet. Il s’agit 
d’une ZSC au titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore » ainsi que d’une ZPS au titre de la 
Directive Oiseaux, 

o Massif de Fontainebleau et zones humides adjacentes situé à proximité immédiate du projet 
de rétablissement routier. Il s’agit d’une ZICO, Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux qui règlementairement ne constitue pas un site appartenant au réseau Natura 2000 
et n’est donc pas concerné par une évaluation des incidences Natura 2000 ; 

Espèces protégées : à ce stade, aucune donnée de terrain ne permet de s’assurer de la présence ou 
de l’absence d’espèces protégées au droit du projet. L’examen des données collectées et plus 
particulièrement l’examen cartographique du DOCOB du site du Massif de Fontainebleau situé à 
proximité immédiate ne permet pas non plus de s’assurer de la présence ou de l’absence d’espèces 
protégées au droit du projet. Il permet tout au mieux d’identifier des groupes d’espèces ou espèces 
protégées qui pourraient être potentiellement présentes au droit du projet en raison de la connectivité 
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écologique potentielle entre le site Natura 2000 et la zone de projet. Parmi ceux-ci, les groupes 
d’espèces ou espèces protégées probables sont les reptiles (et notamment le Lézard des murailles), 
les oiseaux nicheurs, les amphibiens et éventuellement les chiroptères, 

Un pré-diagnostic écologique réalisé dans les phases suivantes permettra de confirmer ou infirmer 
ces risques, 

Zone humide (issu de l’inventaire DRIEE) : D’après l’inventaire départemental des zones humides, les 
zones d’implantation du projet de rétablissement des circulations routières et piétons-mode doux sont 
situées dans ou en bordure de zones dont le caractère humide ne présente pas de doute (classe 2) 
ou laisse présager une forte probabilité de présence de zones humides (classe 3). Néanmoins, un 
inventaire terrain détaillé sera nécessaire afin de délimiter clairement si des zones humides sont 
impactées.

Milieu Physique : 

Ru de folljuif : directement impacté par le projet. Une rencontre avec le service instructeur concerné 
permettra d’affiner les attentes vis-à-vis de cette proximité, notamment l’impact sur le lit mineur ou 
majeur du cours d’eau, 

Le Loing et Canal du Loing : potentiellement impactés par le projet. Une rencontre au stade ultérieur 
des études avec le service instructeur concerné permettra d’affiner les attentes vis-à-vis de cette 
proximité, notamment sur la présence ou non d’une nappe d’accompagnement,

Ru du bignon : non impacté. 
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Figure 17 Carte des enjeux du milieu physique 

Risques naturels :  

Zone inondable : Le projet est situé en dehors du périmètre du PPRI, 

Risque de remontée de nappe : La zone d’étude est située en zone de remontée de nappe de 
sensibilité forte à très forte. Les remontées de nappe peuvent atteindre des valeurs inférieures à 0,5 m 
par rapport au TN sans pour autant constituer un risque d’inondation,

Gonflement des argiles : La zone d’étude est située en zone de niveau de risque faible de retrait / 
gonflement des argiles du sol, 

Mouvement de terrain : La présence de cavité souterraine, de dissolution de gypse ou de 
mouvements de terrain dans la zone d’étude n’est pas avérée, 

Sismicité : La zone d’étude se trouve dans la zone de sismicité 1 : sismicité très faible. Il n’y a donc pas 
d’étude de liquéfaction du sol à effectuer d’après l’Eurocode 8. 

Patrimoine : 

Périmètre de protection des monuments historiques : Le PASO est situé dans le périmètre des Anciens 
Hospices de Nemours. Une rencontre avec le service instructeur concerné permettra d’affiner leur 
attente vis-à-vis de cette proximité, 

Le projet n’est concerné par aucun secteur sauvegardé, site inscrit ou classé ou ZPPAUP. 
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5.6.4 Données du sol : géologie et géotechnique 

Le rapport d’étude géotechnique préliminaire du site est disponible en Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. Les principaux éléments de celui-ci sont rappelés ci-dessous. 

Des investigations (2 forages carottés + 1 sondage pressiométrique) ont été réalisées à deux zones 
distinctes du site. Leur emplacement est repéré sur la figure suivante. 

Figure 18 - Emplacement des zones de sondages géotechniques réalisés 

Les résultats des investigations réalisées ont permis de dresser les coupes géotechniques schématiques 
suivantes dans la zone d’étude : 
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Tableau 1 - Récapitulatif des profondeurs des formations géologiques rencontrées sur chaque zone d'investigation 

Zone d’investigation
Formation Zone 1 Zone 2 

Terrains de couverture / 
Remblais superficiels 0  -  3.6 m 0  -  1.7 m 

Alluvions 3.6  -  5.0 m 1.7  -  1.85 m 

Marne supérieure 5.0  -  8.5 m 1.85  -  8.5 m 

Marne inférieure 8.5  -  15 m 8.5  -  10 m 

Les investigations réalisées à ce stade révèlent une certaine hétérogénéité des sols entre les deux zones 
d’étude.  

Les couches superficielles (jusqu’à environ 5.0 m) présentent des caractéristiques médiocres. Il en est de 
même pour la formation marneuse au-delà de 8.5m de profondeur.  

Il peut ainsi en être conclu que les caractéristiques du terrain sont globalement médiocres. De plus les 
investigations géotechniques (sondages jusqu’à 15m de profondeur) n’ont pas permis :  

- d’atteindre le substratum1,

- de reconnaitre la présence de marne saine.

Les formations rencontrées indiquent une altérabilité du terrain ainsi qu’une sensibilité aux tassements et 
déplacements. Le sol est constitué de matériaux sensibles à l’eau.

Il est à noter que d’après la carte géologique du BRGM, les terrains attendus sur le site sont, du haut vers le 
bas : 

des remblais / matériaux anthropiques, 

des alluvions récentes : limons, argiles, sables, tourbes localement, 

des formations à chailles, poudingues de Nemours (Eocène), 

de la Calcaire de Château-Landon et Marne de Nemours (Tongrien, Ludien supérieur). 

Les sondages recensés par la BSS à proximité du projet sont situés à quelques centaines de mètres, à 
proximité du cours d’eau du Loing, et mettent en évidence la présence d’alluvions sablo-graveleuses sur 
une dizaine de mètres reposant sur des Argiles jaune/rouge compactes. 

Ceci dit, les formations indiquées par le BRGM et la BSS ne correspondent pas tout à fait à celles 
rencontrées durant les investigations réalisées. Celles-ci sont toutefois trop peu suffisantes pour être 
représentatives. Il sera impératif d’en réaliser d’autres, aux emplacements des fondations et des 
terrassements des ouvrages retenus (cf. Reconnaissances ultérieures nécessaires) notamment pour 
repérer les formations présentant des aléas notables (tourbes à purger par exemple si effectivement 
rencontrées).

                                                      

1 Formation géologique support des fondations 
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5.6.5  Données hydrauliques 
Selon les investigations réalisées à ce stade, l’eau atteint une profondeur variant entre 1m et 1.3 m par 
rapport au TN existant (60.1 et 60.53 NGF). Des piézomètres seront mis en place dans le cadre du projet 
afin de caractériser précisément le battement annuel de la nappe. Il est également à noter que le site 
présente un risque de perméabilité assez élevé du à la présence des alluvions (risque à confirmer 
ultérieurement par un essai de pompage). 

5.6.6 Pollution des sols 
D’une manière générale, et à la lecture des identifications et mesures réalisées, les sols sont globalement 
peu pollués au droit du projet. Cependant, en vue de confirmer cette hypothèse, il est nécessaire de 
réaliser une étude historique et documentaire de pollution en phase d’avant-projet. 

Nous notons malgré tout la présence de polluants nécessitant un traitement, à savoir : 

Sur SC1, de 0.35 à 0.5m, la présence de pollution aux hydrocarbures et au PCB nécessitant un 
traitement en ISDND ou bio centre (il conviendra également, avant d’évacuer, de vérifier auprès de 
la filière retenue, l’acceptation du dépassement de 5,5 mg/kg en PCB + du dépassement en 
Molybdène, Antimoine sur lixiviat), 

 Sur SC2, la présence de plastique dans les remblais anthropiques (traitement en ISDND). 
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6. Hypothèses retenues pour la conception des 
ouvrages 

6.1. Choix des ouvrages  

Comme indiqué en préambule du présent document, deux solutions d’ouvrage tout gabarit ont été 
étudiées lors de l’étude.  Suite à la présentation de l’analyse comparative de ces solutions lors du COPIL du 
22 mars 2018 le comité de pilotage a retenu la solution de passage supérieur tout gabarit.   

La complexité technique de la solution souterraine a mené à son abandon, pour les principales raisons 
suivantes (liste non exhaustive) 

La présence d’une nappe phréatique affleurante (nécessitant des procédures 
environnementales et travaux lourds) 

Les sols de qualité médiocre et donc la nécessité d’aller creuser plus profond et d’avoir des 
fondations plus solide (surcoût et aléas plus important) 

Le franchissement de 5 voies ferrées (impactant sur de longues périodes l’entreprise SIBELCO et le 
trafic ferroviaire voyageur) a engendré  

Le coût plus élevé de la construction par rapport à l’ouvrage aérien 

C’est donc l’ouvrage tout gabarit aérien et le PASO qui sont présentés dans la suite du document.  

6.2. Ouvrage routier tout gabarit aérien 

Les hypothèses suivantes ont été prises en compte pour le dimensionnement de l’ouvrage :  

Conditions d’exploitation : circulation de bus et poids lourds (charge totale limitée à 44 tonnes), 
véhicules légers et passage autorisé de piétons sur une bande fonctionnelle de 1.5 m de large située 
sur au moins un côté de l’ouvrage (côté gare). Aucune traversée de véhicules exceptionnels (cf. CR 
réunion de lancement du 12.10.2017, disponible en annexe 1) 

Points d’entrée et de sortie de l’ouvrage :  

o Côté CATAB : Croisement parking SNCF / D607 / Rue d’Erceville,  

o Côté SIBELCO : Rue de Foljuif / Rue du Clos Saint-Jean ; 

Franchissement de 6 voies ferrées (cf. 5.3), 

Types de carrefours à créer (Figure 19)2:

o Côté CATAB : carrefour à feu,  

o Côté SIBELCO : giratoire de rayon extérieur de 20m. 

                                                      

2 Confirmation de l’hypothèse reçue le 22/01/2017 du maître d’ouvrage suite à l’étude de circulation de 
CDVia 
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Figure 19 - Aperçu du scénario retenu – Source : étude de CDVia 

Paramètres géométriques du tracé : pour des raisons de sécurité et de visibilité de la circulation sur 

l’ouvrage ainsi que pour des raisons de faisabilité technique, les valeurs suivantes ont été adoptées3 : 

o Pente maximale sur l’ouvrage  :  10 %  (Objectif : 8%), 

o Rayon routier minimal    :  40 m, 

o Vitesse maximale    :  30 km/h,  

o Largeur roulable minimale    :  2x3.5 m, 

o Largeur de la bande fonctionnelle  :  1.5m, 

o Longueur maximale de l’ouvrage  :  70 m, 

o Biais minimal de l’ouvrage    :  60 grades   

 

Nota : Ces valeurs de longueur et de biais limites, validés lors du COTECH du 29.11.2017 disponible 
en annexe 1, ont été retenues pour des raisons de : 

Constructibilité de l’ouvrage : typologies de ponts-routes et ponts-rails non adaptées 
à de grandes portées et biais dépassant ces seuils, 

Rentabilité de l’ouvrage, 

Optimisation de la longueur impactant les voies notamment les voies principales ;
                                                      

3 D’après les Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route, 
Aménagement des routes principales du SETRA 
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Trafics routiers : la rue d’Erceville a un niveau de trafic négligeable par rapport aux axes routiers 
encadrant (voir étude de circulation de CDVia). Celle-ci pourrait être mise en sens unique depuis le 
carrefour pour fluidifier le mouvement depuis l’ouvrage de franchissement et supprimer les conflits dus 
aux changements de direction.  

Epaisseur de pré-dimensionnement de la traverse :    0.8 m, 

Une hauteur libre :       4,3 m 4,

Ancrages des massifs des caténaires à prévoir sur l’ouvrage, 

Mise en place d’une bande multifonctions de 1.5 m du côté gare de l’ouvrage et d’un chasse-roue 
de l’autre côté (environ 70 cm, non prévu pour une circulation piétonne). 

6.2.1 Pré-dimensionnement de la structure de chaussée :  

Conformément au catalogue des structures types de chaussées neuves du SETRA LCPC, nous retenons les 
hypothèses de dimensionnement suivantes : 

Classification de la voie : voie du réseau non structurant (VRNS), d’après catalogue des types de route 
en milieu urbain du SETRA, 

Période de service : 20 ans, 

TMJA (trafic moyen journalier annuel): 5 200 V/j (sens le plus chargé du PN8 d’après l’étude de CDVia 
en Erreur ! Source du renvoi introuvable.),

Pourcentage poids-lourds : 4.8 % soit 250 PL/j (d’après l’étude de CDVia en Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.),

Coefficient d’agressivité moyen : 0.5 (structure bitumineuse épaisse), 

Classe de trafic : Tci20  = 2 171 750 => TC420, 

Classe de plateforme minimale : PF2. 

Ces hypothèses suggèrent la structure de chaussée suivante : 

Couche de roulement en complexe de 4cm de BBdr (béton bitumineux drainant) sur 6 cm de BBSG 
(béton bitumineux semi grenu) ou de BBME (béton bitumineux à module élevé), 

Couche de base de 9cm de Grave Bitume de classe 3, 

Couche de fondation de 10cm de Grave Bitume de classe 3. 

6.3. Ouvrage pour modes doux : 

L’ouvrage est implanté en lieu et place du PN actuel. Il permettra la circulation des piétons, des cyclistes 
ainsi que des personnes à mobilité réduite (dont usagers de fauteuils roulants). 

                                                      

4 La valeur de hauteur libre a été fixée en réunion de lancement pour correspondre à la circulation de 
véhicules limités à 4.1m de hauteur (gabarit cas général) avec une revanche de 20cm. Le SDIS a 
également été contacté courant novembre afin de valider le gabarit usuel de ces véhicules. 
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La création de l’ouvrage doit maintenir les accès et équipements suivants (Figure 5) : 

les entrées charretières, 

l’armoire de signalétique du PN, 

les trottoirs du côté du projet résidentiel et des commerces implantés, 

les entrées de la gare du côté du PN après sa suppression ; ces entrées seront réaménagées. 

Conformément aux référentiels5 en vigueur, validés lors du COTECH du 29.11.2017 disponible en annexe 1, 
nous avons retenu les paramètres géométriques suivants pour la conception de l’ouvrage : 

Pente maximale pour les PMR : 5% avec paliers de repos tous les 10 m sinon inférieure à 4% pour ne 
pas avoir de paliers, 

Pente maximale pour la piste cyclable  :  10%, 

Largeur de la piste cyclable    :  3 m. 

Les rampes devront être équipées de mains courantes des deux côtés et d’une bordure chasse-roues 
pour permettre à une personne en fauteuil roulant d’éviter de sortir du cheminement. 

Les escaliers et rampes devront être équipés de double lisse. 

                                                      

5 Sources :  

Référentiel de mise en accessibilité GG09046 
Recommandations pour les aménagements cyclables (RAC) – CERTU 
Recommandations pour les itinéraires cyclables (RIC) - CERTU 
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7. Ouvrage tout gabarit – passage supérieur 
7.1. Gabarits de l’ouvrage – plans et coupes 

La figure suivante illustre le gabarit projeté de l’ouvrage une hauteur libre sous tablier d’environ 6 m à 
laquelle se rajoute une épaisseur de tablier pré-dimensionnée à environ 1m, 

Environ 80cm de revanche de chaque côté de la chaussée pour des dispositifs de retenue sur 
l’ouvrage qui seront à préciser en phase ultérieure suivant l’indice de danger. Des dispositifs de 
protection caténaires sont également à prévoir. 

Figure 20 : Exemple d'un dispositif de retenue et de protection caténaire d’un ouvrage de franchissement de voies 
ferrées à Châlons-en-Champagne (source : Google Earth) 

NB : La hauteur libre sous l’ouvrage doit être confirmée par une étude caténaire ultérieure et pourrait être 
amenée à être réduite s’il y a possibilité d’ancrer le porteur à la face inférieure du tablier. La réduction de 
cette hauteur permettrait notamment de réduire les pentes routières obtenues sur les rampes d’accès.

A ce stade de l’étude, les équipements et l’assainissement de l’ouvrage n’ont pas été étudiés. La mise en 
place de caniveaux de chaque côté de la chaussée est imaginable en correspondance avec un profil 
de chaussée en toit en alignement et mono-déversé en courbe. Le cas échéant, des protections 
acoustiques pourront être définies dans les phases ultérieures de l’étude. 
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Figure 21 - Gabarit du passage supérieur  
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7.2. Tracé routier 

Le tracé routier effectué (Figure 22) permet d’obtenir une longueur de franchissement des voies de 40 m 
avec un biais de 81 grades environ. Les rampes d’accès font 137 m et 146 m respectivement du côté de 
Catab et de Sibelco. Les pentes routières sur les rampes d’accès sont d’environ 8% du côté de Catab et 
d’environ 7.50% du côté de Sibelco (voir profil en long Figure 23).

Nota : les valeurs de pentes obtenues seront à valider suite aux études caténaires à réaliser dans les 
prochaines phases d’étude. 

Les tracés et profil en long détaillés sont disponibles ci-dessous  

Figure 22 - Tracé routier du passage supérieur 
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Figure 23 - Profil en long du passage supérieur 

7.3. Types d’ouvrage envisageables 

En considérant que : 

La portée à franchir est de 40 m, 

Le tablier ne doit idéalement pas dépasser 1m d’épaisseur (pour le calage de la côte de la chaussée 
afin de ne pas dépasser les valeurs de pentes actuelles sur les rampes d’accès), 

Les culées de l’ouvrage sont perpendiculaires à son axe. 

Nous préconisons à ce stade deux types d’ouvrages : 

un tablier à poutres métalliques latérales hautes (RaPLhaut), 

un pont métallique (type treillis / Warren ). 

7.3.1 Le tablier à poutres métalliques latérales hautes (RaPLhaut)  
Ce type d’ouvrages est caractérisé par : 

une portée de 30 à 70 m pour des poutres à âmes pleines, 

un élancement des poutres latérales de l’ordre du 1/12ème et une épaisseur intéressante du tablier, 

une forte rigidité longitudinale, qui rend les tabliers continus sensibles aux tassements différentiels. 

L’épaisseur chaussée - sous poutre ne dépend pas de la portée des poutres principales mais de 
l’écartement entre elles, ce qui permet de rechercher une épaisseur de tablier relativement intéressante 
et fine. 

Concernant la mise en œuvre, les poutres sont construites en atelier et éventuellement raboutées au 
chantier. L’ossature métallique est assemblée : 

soit au-dessus de la brèche, dans ce cas les poutres et les poutrelles sont mises en place à la grue, 

soit sur une aire de montage puis lancée au-dessus de la brèche. 

Les poutrelles sont ensuite enrobées de béton. 
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Figure 24 - Principe d'un RaPL-Haut avec dimensions approximatives dans le cas de notre ouvrage – valeurs indicatives 
à ce stade du projet 

NB : la valeur de 0,90 m environ englobe le tablier, la chaussée et remblaiement d’épaisseur variable selon 
profil en long de la route. 

Figure 25 - Exemple d'un RaPLHaut - Viaduc de l'Orxois - Franchissement de l'autoroute A4 près de Château-Thierry 
(Source : Jacques Mossot – Structurae ) 

7.3.2  Ponts métalliques 
Les ponts métalliques sont particulièrement adaptés au franchissement de portées moyennes ou grandes. 
Les ponts en treillis atteignent des portées de 100 à 120m. Ce type d’ouvrage se distingue par une 
capacité portante élevée, une grande rigidité et un faible poids propre qui simplifie le transport et le 
montage sur site des composants.  

L’élancement de ce type d’ouvrage est de l’ordre du 1/15ème et l’épaisseur du tablier est très intéressante.  
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Figure 26 - Principe d’un pont en treillis type Warren dans le cas de notre ouvrage – valeurs indicatives à ce stade du 
projet 

Ces structures sont souvent l’objet d’un travail esthétique pour améliorer leur insertion dans le paysage. Les 
produits industrialisés aujourd’hui proposent un choix relativement large en termes de variété de formes et 
de transparence de l’ouvrage.  Les éléments d’ossature reçoivent une protection contre la corrosion qui 
est réalisée par application de peinture (premières couches en atelier et couche de finition sur site). 

Figure 27 - Exemple d’un pont en treillis franchissant des voies ferrées de la gare de Jean Macé à Lyon (Source : Google 
Maps) 

Les tôles ou profilés métalliques utilisés pour la charpente de l’ouvrage sont fabriqués et assemblés en 
atelier puis ensuite transportés sur le site où l’on procède au montage :  les tronçons sont déchargés et mis 
en place sur des dispositifs provisoires destinés à permettre leur assemblage, par et/ou boulonnage. La 
mise en place en position définitive est généralement réalisée par lançage ou par grutage. Ces deux 
modes de construction peuvent être combinés en fonction des contraintes d’exécution et des 
caractéristiques de la structure. 
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Le plan ci-dessous présente un exemple d’insertion avec un ouvrage supérieur : 
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7.4. Impacts de l’implantation 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des impacts de l’implantation de l’ouvrage, si bien en phase 
provisoire (pendant les travaux) qu’en phase définitive (à la fin des travaux). 

Phase provisoire définitive 

Voiries

Côté Catab :

élargissement de l’avenue Carnot au droit du carrefour à feu 

suppression de l’accès actuel au parking SNCF (un autre accès devra être aménagé [hors 
projet]) 

Côté Sibelco :  

élargissement de la rue de Foljuif au droit du carrefour giratoire,  

suppressions des accès camions de Sibelco 

Foncier 

Côté Catab :

Ex-usine Catab à démolir  

Parking de la mairie impacté par les terrassements et les rampes d’accès 

Parking SNCF légèrement impacté par l’implantation du carrefour à feu et d’une partie des 
rampes d’accès (impact pendant les terrassements) 

Côté Sibelco :

Fort impact sur les emprises de Sibelco et de 
Jamet pour l’installation et les circulations du 
chantier, la plateforme de préfabrication, les 
terrassements… (bassin de décantation, 
parkings des camions et zones de stockage 
fortement impactées) 

Le tracé routier engendrera une diminution de la 
surface des emprises de Sibelco et nécessitera le 
réaménagement de ses espaces fonctionnels 
(bassin de décantation, parkings des camions et 
zones de stockage). Une voie d’accès à sens 
unique branchée sur le giratoire devra être 
implantée. 

Réseaux
Déviation des réseaux (mise en Tancarville pour 
les réseaux ferroviaire) ou mesures permettant 
d’assurer la portance  

Voies ferrées

Opération coup de poing (OCP) sur les 
voies principales et voies de service 

ITC de nuit en amont et aval de l’OCP 

Ralentissement des circulations ferroviaires 
(LTV) lors de la création des culées 
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Phase provisoire définitive 

Caténaires

Consignations des caténaires Modifications sur fils porteurs et haubanages 

Modification poteaux caténaires 

Modification de l’équipement de l’appareil 
de voie 

Environne-
ment 

Nappe d’eau pompage / rabattement de 
nappe

Privilégier le rejet de ces eaux d’exhaure dans le 
milieu naturel après traitement, le cas échéant 

Zone de captage Eau Potable Mesures adaptées (kit anti-pollution sur site par 
exemple) et vigilance accrue pour éviter tout 
risque de pollution 

Potentiel déviation du ru de foljuif Privilégier la déviation de la partie canalisée du 
ru 

Zone humide Mise en œuvre de la séquence éviter, réduire, 
compenser (ERC) 

ICPE : diminution surface SIBELCO et 
délocalisation JAMET 

Pollution des sols Traitement différencié des sols en fonction des 
pollutions et de devenir de l’occupation des sols 

Suivi des terres excavées dans les filières 
adaptées 

Bruit : Mesures pour limiter les bruits  Bruit sur l’ouvrage : mesures pour limiter les bruits 
Étude acoustique à prévoir 

Qualité de l’air : Impact potentiel Qualité de l’air : impact potentiel 

Visuel/paysage : Destruction des boisements 
en bordure de route et perturbation liée au 
chantier

Ouvrage supérieur à fort volumétrie paysagère

Reboisement  

Monuments historiques En dehors des périmètres de monuments 
historiques 

Espaces naturels Mise en œuvre de la séquence ERC  

Biodiversité  Mise en œuvre de la séquence ERC 

Espèces exotiques envahissantes A éliminer dans les filières adaptées 
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7.5. Contraintes de réalisation 

7.5.1 Contraintes de la morphologie de l’ouvrage 

L’ouvrage construit en une travée mesure environ 40m de long. Il sera donc nécessaire de disposer d’une 
plate-forme d’assemblage et de mise en place de l’ouvrage d’au moins 80m de long.  

L’ouvrage étant relativement grand et lourd (environ 900 T), sa mise en place par grutage nécessiterait 
des grues de tonnages et flèche importants.  

7.5.2 Contraintes hydrogéologiques 

En raison des caractéristiques médiocres du terrain et de la proximité de la nappe, les fondations 
préconisées à ce stade pour les culées du pont sont des fondations profondes. Selon les remontées d’eau 
à définir par des reconnaissances ultérieures, des solutions de pompage devraient potentiellement être 
mises en place. 

7.5.3 Contraintes ferroviaires 

En raison de la proximité des culées aux voies ferrées (5 m) et de la profondeur potentiellement nécessaire 
des pieux (substratum non trouvé à 15 m), les plans P1 et P2 seront certainement impactés. La construction 
des culées ne pourra donc se faire sans blindages soignés et des LTV sur les voies principales.  

La mise en place du tablier par lançage nécessiterait une interruption des circulations et une consignation 
des caténaires. Cette opération est toutefois relativement rapide (environ 24 h) et a peu d’impact sur les 
circulations.  

La mise en place par grutage (grues télescopiques) nécessiterait de monter les éléments au-dessus des 
voies ce qui aurait un impact relativement long sur celles-ci (barrage d’une à deux semaines). Le 
positionnement d’une structure provisoire (appui provisoire intermédiaire) permettrait de scinder le 
montage en deux phases : 

Montage au-dessus des voies de service : 

o Consignation des caténaires, 

o Barrage des voies (pose d’un bidime recouvrant), 

o Montage possible pendant la journée mais analyse de risque nécessaire par rapport aux 
voies principales contiguës ;  

Montage au-dessus des voies principales : 

o Consignation des caténaires, 

o Montage pendant la nuit. 

Néanmoins, la possibilité du positionnement d’un appui provisoire n’est pas avérée à ce stade de l’étude 
en raison de l’exiguïté du site (faible entraxe entre les voies) ainsi que de la nécessité de fondations 
profondes (voir chapitre sur la pile intermédiaire).  

Les travaux de modification de la caténaire (changement de la hauteur du fil porteur et/ou ancrage) 
devront être définis ultérieurement par une étude sur les caténaires du site. 

A ce stade des études nous avons identifiés la nécessité de prévoir les interruptions ferroviaires suivantes : 
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Type PS 

OCP VP 48h* 

OCP VS SIBELCO 48h

Diminution VS SIBELCO -

OCP VS 48h

ITC (nuit) 1 sem. mini pour préparation de l’ouvrage 
4 semaines pour les modifications caténaires 

LTV 1 sem. mini 

CC 48h pour préparation de l’ouvrage 
4 semaines de nuit pour les modifications caténaires 

* En fonction du résultat des études caténaires réalisée en AVP, une première OCP pour être nécessaire. 

7.5.4  Contraintes d’installation de chantier  
L’assemblage et le lançage de l’ouvrage nécessite de disposer d’une aire de préfabrication dans le 
prolongement de la position définitive de l’ouvrage. Cette aire comportera à minima l’unité de 
fabrication et d’assemblage ainsi que les matériels et dispositifs nécessaires à ces opérations de montage: 
avant-bec, arrière-bec, queue de traction, treuils de traction, organes de guidage, organes de fixation de 
treuils, … 

Une zone de réalisation des pieux des fondations des culées sera également à prévoir à proximité 
immédiate de la position projetée de l’ouvrage. 

L’amenée ou l’évacuation des matériaux dans la zone de préfabrication pourrait nécessiter une grue de 
levage (l’usage d’une grue mobile évite de prévoir des fondations pour une grue fixe dans l’espace de 
préfabrication). 

Une zone de stockage de matériaux divers doit être aménagée à proximité pour charger et décharger le 
matériel de chantier ainsi que les matériaux et fournitures de construction sur les camions 
d’approvisionnement. 

Une station de pompage d’eau à proximité immédiate du site pourrait être nécessaire pour gérer les eaux 
pompées du terrain lors de la réalisation des fondations (station de récupération, traitement par 
décantation et filtration, stockage et rejet des eaux). Son dimensionnement devra être défini dans la suite 
des études dès lors que des données précises sur les débits d’eau en place seront à disposition. 

Une zone d’ateliers divers, de dépôts tiers, de stockage provisoire de déchets et/ou une aire à béton fixe 
pourrait être mise en place à proximité. 

A ce stade de l’étude, la majorité des zones définies ci-dessus (y compris la base vie) ont été prévues sur 
les emprises de Sibelco et de Jamet (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  Une station de pompage, une 
zone de stockage de matériaux et une zone d’ateliers pourraient également être prévus du côté de 
Catab pour la réalisation du remblai d’accès de ce côté. 
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7.6. Phasage de réalisation 

La réalisation de l’ouvrage pourrait se faire dans l’ordre suivant : 

1. Réalisation des culées du pont, 
2. Réalisation de la plateforme de préfabrication et de lançage, 
3. Réalisation du remblai d’accès du côté de Catab, 
4. Assemblage et lançage de l’ouvrage, 
5. Réalisation du remblai d’accès du côté de Sibelco. 

La technique du lançage consiste à construire le tablier par éléments successifs (tronçons), sur une aire de 
préfabrication située à l’arrière d’une culée, dans le prolongement de la position définitive de l’ouvrage. 
Au fur et à mesure de la réalisation des tronçons, le tablier est successivement déplacé par poussage en 
glissant sur ses appuis, jusqu’à sa position définitive. Des opérations de vérinage sont réalisées, en cours de 
lançage et au moins pour la mise sur appuis définitifs, et dans certains cas pour procéder à des 
dénivellations d’appuis. Afin de limiter les efforts de porte-à-faux lors des opérations de poussage et faciliter 
le franchissement des appuis, l’extrémité du tablier est équipée, généralement, d’un avant-bec 
métallique.  

Les avantages de cette technique de construction sont liés à sa rapidité d’exécution, à la construction du 
tablier sur une aire relativement facile d’accessibilité, à une simplification, d’où un faible coût du coffrage 
et à l’absence d’échafaudage dans la brèche à franchir. Cette technique permet de réduire l’impact sur 
les voies ferrées traversées. 

Figure 28 - Principe de la technique de lançage (Source : Collection Technique CimBéton Tome 42) 

Dans notre cas, le pont étant constitué d’une seule travée, le poussage se fait de culée en culée sans 
appui intermédiaire. L’intérêt d’un appui intermédiaire provisoire est à évaluer dans les phases à suivre du 
projet par rapport à : 
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Sa rentabilité en termes d’économie en moyens de manutention et effort de vérinage nécessaire, en 
comparaison avec une portée totale à franchir de 40m, 

Ses contraintes d’exécution : proximité à la voie principale ; exiguïté du site, fondations profondes 
nécessaires… (voir paragraphe suivant). 

7.7. Scénario alternatif : ouvrage avec pile intermédiaire – Non retenu 

NOTA : ce scénario n’a pas été retenu à ce stade des études du fait de contraintes ferroviaires importantes 
sur les VS SNCF. 

Au regard de la portée relativement importante de l’ouvrage et des conditions d’exécution, un scénario 
alternatif consiste en la réalisation de l’ouvrage en deux travées (d’environ 20m chacune), soit en 
implantant une pile dans l’emprise des voies. Dans ce cas, les actions accidentelles dues au trafic 
ferroviaire doivent être prises en compte pour la conception de la pile. (Clause 4.5(1) : EN 1991-1-7)  

La stratégie du dimensionnement doit considérer le développement raisonnablement prévisible de 
l’infrastructure ferroviaire, en particulier de la disposition des voies et des hauteurs libres structurales, ainsi 
que des mesures appropriées (préventive et protectrice) afin de réduire, dans la mesure du possible, les 
effets d’un choc accidentel de déraillement d’un train contre les éléments de structure situés au-dessus ou 
à côté des voies. 

Des exemples de mesures de sauvegarde préventives sont donnés ci-dessous 6 : 

Augmenter la distance latérale entre les éléments de structure considérés et l’axe de la voie, 

Augmenter la distance longitudinale entre les éléments de structure considérés et tout aiguillage ou 
croisement au voisinage de la structure, 

Pour les structures au-dessus d’une ligne ferroviaire, établir une structure robuste au moyen d’une 
structure continue, de sorte que la structure ne soit pas endommagée d’une façon disproportionnée 
si un des poteaux est détruit suite à un impact, 

Eviter des appuis situés sur une ligne croisant une ligne en prolongement d’une sortie d’aiguillage. 

Conformément au tableau 4.3 de l’EN 1991-1-7 relatif aux classes de structures soumises à un choc causé 
par le déraillement d’un train, un pont route surplombant ou jouxtant une voie ferrée en service est 
considéré de classe B. 

Selon l’EN 1990 clause 3.2 (clause 4.5.1.3(1) : EN 1991-1-7), la considération de situations comportant le 
déraillement du trafic ferroviaire sous ou à proximité d’une structure de classe B doit être prise en compte 
en tant que situation de projet accidentelle. Dans ce cadre, des conditions particulières basées sur une 
évaluation des risques doivent être définies pour le projet. 

Le document UIC 777-27 préconise pour des appuis de forme de murs continus de respecter les 
dimensions minimales suivantes : 

                                                      

6 Source : l’EN 1991-1-7 
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avec : L    =    longueur de l’appui 

 W  =    largeur de l’appui 

 H    =   hauteur de l’appui mesurée à partir du sol 

En prenant ces éléments en considération, il a été considéré au stade de ces études une distance 
d’implantation de la pile de 5m par rapport à l’axe des voies principales et de 3m par rapport à l’axe des 
voies de service. La largeur de pré-dimensionnement de la pile est 1m (Figure 29). 

Les fondations de la pile prévues à ce stade de l’étude sont profondes. 

Figure 29 - Implantation de la pile 

La Figure 29 montre que l’implantation de la pile impacterait forcément l’appareil de voie franchi par 
l’ouvrage et donc imposerait une modification de celui-ci et globalement du plan des voies. 

La Figure 30 montre les principales communications impactées par l’implantation de la pile et donc la 
modification de l’appareil de voie. 

                                       

7 UIC 777-2 : Constructions situées au-dessus des voies ferrées – Dispositions constructives dans la zone des 
voies 
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Figure 30 - Communications impactées par la pile 

Outres ces contraintes d’implantation, la réalisation de la pile est contrainte par sa proximité des voies 
principales.  

Figure 31 - Impact de la pile sur les plans P0, P1 et P2 

La Figure 31 montre que le plan P1 est impacté dès lors que la fouille dépasse 1m. Etant donné que les 
fondations de la pile seraient profondes, le plan P2 sera nécessairement impacté, ce qui aura comme 
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conséquence la nécessité d’un blindage soigné et des ralentissements temporaires de la vitesse de 
circulation sur les voies principales (LTV). 

La proximité de la nappe pourrait potentiellement poser problème pour la réalisation de la pile. Le cas 
échéant, l’exiguïté du site deviendra d’autant plus contraignante. 

En l’absence d’accès à la position d’implantation de la pile, la réalisation de celle-ci imposerait le barrage 
des voies de service pour les circulations des engins et des matériaux qui se feront depuis les emprises de 
Sibelco. 

Ceci dit, les contraintes énoncées ci-dessus sont sensiblement les mêmes dans le cas où un appui 
intermédiaire provisoire est utilisé pour l’ouvrage (que ce soit pour son lançage ou son grutage). 

L’évaluation de l’intérêt d’un appui provisoire ou définitif devra se faire par la suite en termes de : 

Economie en effort de vérinage / lançage, 

Economie du grutage par rapport au lançage, 

Economie en termes de structure en deux travées par rapport à une structure en une travée, 

LTV nécessaires pour les voies principales, 

Impact sur les voies de service. 
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8. Ouvrage pour les piétons et les modes doux 
8.1. Gabarits de l’ouvrage – plans et coupes 

Le passage souterrain pour les piétons, modes doux et accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
franchira les deux voies ferrées principales. La longueur de ce franchissement est d’environ une dizaine de 
mètres. L’ouverture minimale requise est d’environ 8 m. 

La figure suivante illustre le gabarit projeté de l’ouvrage en considérant les éléments suivants : 

Une couverture de voie ferrée d’environ 80 cm juxtaposée à une traverse d’environ 80 cm 
d’épaisseur, 

Des piédroits d’environ 80 cm d’épaisseur, 

Un radier pré-dimensionné à environ 1m d’épaisseur, 

Une hauteur libre de 3 m pour les diverses circulations dans l’ouvrage, 

Les phases suivantes du projet définiront les éléments de continuité esthétique, les éléments d’éclairage 
ainsi que de la signalisation et sonorisation à considérer pour l’insertion de l’ouvrage. 

A ce stade de l’étude, l’assainissement de l’ouvrage n’a pas été étudié. Toutefois, la mise en place d’un 
caniveau latéral est imaginable en correspondance avec un profil en travers légèrement penté. 

Figure 32 - Gabarit de l'ouvrage de franchissement des modes doux 
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8.1. Tracé de l’ouvrage et des rampes d’accès 

Le tracé de l’ouvrage est présenté sur le schéma ci-après. Celui-ci permet de rétablir les circulations PMR, 
piétonnes et cyclistes au sein d’un ouvrage intégré à l’environnement ferroviaire et urbain du site. Cela 
permet également de séparer ces flux. 

Les hypothèses prises en compte pour le tracé sont les suivantes : 

Impact sur terrain garde barrière : minimal, 

Impact voie de service SNCF : minimal. 

Les interfaces avec le projet Pôle Gare en interface seront à vérifier dans les prochaines phases d’étude. 

Nota : cette version du tracé prend en compte la mise à jour demandée suite au COPIL du 22 mars 2018 
dont le CR est disponible en annexe 1. 
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La vue ci-dessous présente une insertion de l’ouvrage dans le paysage : 

8.2. Type d’ouvrage envisageable pour le passage souterrain 

Au regard des contraintes environnementales et des contraintes d’exécution, un cadre en béton armé 
est préconisé pour le passage souterrain. 

Ce type d’ouvrage est constitué de murs de front formant des culées, encastrés dans la dalle en partie 
haute et dans le radier. Les piédroits sont encastrés sur un radier répartissant les pressions sur le sol et 
constituant la fondation de l’ouvrage qui permet de l'asseoir sur un sol de faible portance.  

NB : un ouvrage de type portique en béton armé n’est pas préconisé à cause de la sensibilité de ce type 
d’ouvrages aux tassements du sol qui constituent un risque avéré à l’étude géotechnique préliminaire 
réalisée. 

Les ponts-cadres (cadre en béton armé) sont des structures monolithiques, c’est-à-dire que les traverses et 
les piédroits forment un tout, d'où une rusticité et une robustesse tout-à-fait avantageuses. En particulier, 
l'encastrement du tablier sur les piédroits assure la stabilité de ces derniers vis-à-vis des efforts horizontaux 
(poussée des terres, poussées hydrostatiques...) et permet une bonne répartition des moments dans le 
tablier. Il en résulte une minceur avantageuse dans le cas de franchissements de faible tirant d'air, ce qui 
est le cas de l’ouvrage étudié au vu de la contrainte hydrogéologique. 

De plus, les ponts-cadres ne nécessitent généralement ni joints de chaussée ni appareils d'appui, ce qui 
leur confère une grande facilité d'entretien. Ils admettent des ouvertures biaises de 15m maximum et le 
biais est limité à 50 grades.  

En cas de franchissement de plus de 2 voies, des joints à embrèvement sont nécessaires tous les 10m pour 
limiter les effets du retrait. 
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Dans le cas de lignes exploitées franchies, la réalisation peut s’effectuer en place sous tabliers auxiliaires, ou 
peut s’effectuer par préfabrication à côté de la ligne et mise en place par ripage, fonçage ou à la grue.

Figure 33 - Exemple d'un pont-cadre - passage souterrain de la Margotière (Source : La nouvelle république.fr) 
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8.3. Impacts de l’implantation de l’ouvrage piéton et mode doux 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des impacts de l’implantation de l’ouvrage, si bien en phase 
provisoire (pendant les travaux) qu’en phase définitive (à la fin des travaux). 

Phase Provisoire Définitive 

Voiries Côté place de la gare :

Suppression/ Réduction de la route 

Suppression de l’accès à la gare 

Restitution voie d’accès au parking de la 
pharmacie

Aménagement d’un accès à la gare 

Côté voies de service (Rue Foljuif):  

Suppression des routes 

Suppression de l’accès à la gare 

Aménagement d’un accès à la gare 

Foncier Ancien terrain garde barrière : 

Fort impact durant les travaux : installations et 
circulations de chantier 

Impact dû à l’implantation de l’ouvrage sur 
une partie réduite de sa surface 

Réseaux Déviation des réseaux (mise en Tancarville pour 
les réseaux ferroviaire) ou mesures permettant 
d’assurer la portance  

Voies ferrées Opération coup de poing (OCP) sur les 
voies principales 

ITC de nuit en amont et aval de l’OCP 

Ralentissement des circulations ferroviaires 
(LTV) 

Travaux sur caténaires 

Diminution des longueurs utiles des voies 
de services 

Faible diminution des longueurs utiles des 
voies de services 

Pose de deux heurtoirs dimensionnés à la 
proximité de circulation piétonne (étude 
de risque à réaliser dans les prochaines 
phases d’étude)  

Caténaires Dépose de caténaires et de leur support 
(haubanage) 

Consignations des caténaires 

Ancrage de caténaire sur l’ouvrage 

Environnement Nappe d’eau pompage / rabattement de 
nappe

Contraintes d'étanchéité 

Cuvelage de l’ouvrage nécessaire

Poussée hydrostatique à supporter par 
l’ouvrage 

Zone de captage Eau Potable : mesures 
adaptées contre la pollution 

Bâtiment de France : intégrer les remarques 
des bâtiments de France 
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8.4. Contraintes de réalisation de l’ouvrage piéton et modes doux 

8.4.1 Contraintes de la morphologie de l’ouvrage 

La réalisation de l’ouvrage nécessite une ouverture minimale d’environ 9 m et une tranchée d’environ 7 m 
de profondeur (environ 5 m jusqu’à la côte circulée par rapport au rail + environ 2 m de fond de fouille). 
Aussi faudrait-il mettre en place une bonne gestion des déblais en raison du volume de déblais en œuvre 
(environ ).

Des blindages importants devront être mis en place pour maintenir la stabilité du terrain (l’altérabilité étant 
avérée dans l’étude géotechnique préliminaire, l’évaluation des déplacements et de la compressibilité 
du sol est impérative pour les phases suivantes du projet).  

L’étude géotechnique préliminaire réalisée préconise un recours à des fondations profondes (pieux). La 
profondeur de ceux-ci sera définie dans les études à venir (reconnaissances complémentaires nécessaires 
pour trouver le substratum).  La réalisation de ces fondations est susceptible d’augmenter le délai 
d’impact sur les voies ferrées. 

Au pré-dimensionnement (gabarit Figure 32), l’ouvrage de franchissement ferait environ 600 tonnes. Il 
pourrait être mis en place soit par une grue de fort tonnage (contrainte d’installation de la grue) ou mis en 
place par ripage, ce qui nécessiterait des moyens de manutention importants. 

8.4.2 Contraintes hydrogéologiques 

La nappe étant à seulement 1m de profondeur et le terrain étant assez perméable, il sera nécessaire de 
concevoir par la suite des solutions de rabattement de nappe/pompage pour mettre à sec la zone de 
préfabrication et de mise en place de l’ouvrage. Pour conférer au terrain une certaine imperméabilité, 
plusieurs méthodes peuvent être envisagées : traitement par injection de coulis, jet grouting, 
congélation… Des essais de pompage sont nécessaires dans les reconnaissances ultérieures. Les 
techniques à utiliser devront aussi être définies ultérieurement selon les quantités d’eau à extraire 

Aussi, la structure de l’ouvrage pourrait potentiellement être amenée à être alourdie afin de contrer les 
poussées d’eau (lestage de l’ouvrage et/ou cuvelage pour empêcher la pénétration de l’eau à partir du 
terrain à l’intérieur).  

Une attention particulière devra être prêtée à l’étanchéité de l’ouvrage. Il est préconisé de limiter voire 
éviter les joints de réalisation afin d’éviter des points de venues d’eau au sein de l’ouvrage.  
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8.4.3 Contraintes ferroviaires 

D’importants terrassements devant être réalisés sous les deux voies principales franchies. Des coupures de 
voies (opérations coup de poing) sont inévitables. 

L’ensemble des travaux devront respecter les préconisations de l’IN 0033 : étant donné que les fouilles 
nécessaires pénètrent sous le plan P1, des blindages sont mis en place et dimensionnés en conséquence. 
Les déformations horizontales ne doivent pas dépasser les valeurs préconisées par l’IN0033. 

A ce stade des études nous avons identifié la nécessité de prévoir les interruptions ferroviaires suivantes : 

Type PASO  

OCP VP 96 heures*

OCP VS SIBELCO 0

Diminution VS SIBELCO 0

OCP VS Réduction longueur VS : 1 semaine 

ITC (nuit)
1 sem. mini pour préparation ouvrage 

2 sem. mini préparation réseaux 

LTV 2 sem. mini 

CC 96 h 

* En fonction du résultat des études AVP (notamment géotechnique), des solutions pourraient permettre 
de réduire ce temps d’interruption 

8.4.4 Contraintes des réseaux 

Les réseaux sur l’emprise des travaux devront être mis en tancarville afin d’éviter de les impacter par les 
travaux de terrassements et/ou de ripage de l’ouvrage. Les dimensions du tancarville dépendront de la 
largeur de la brèche nécessaire aux travaux.  

Des remplacements de câble et/ou modifications/adaptations (ex : ajout de mou, réalisation d’une 
baguette) seront également à prévoir pour permettre cette mise en tancaville. 

8.4.5 Contraintes d’installation de chantier  

La préfabrication de l’ouvrage nécessite de disposer d’une aire de préfabrication dans le prolongement 
de la position définitive de l’ouvrage. Cette aire comportera à minima l’unité de fabrication et 
d’assemblage ainsi que les moyens de glissement de l’ouvrage jusqu’à sa position définitive (vérinage, 
pompes...). 

La réalisation des parois moulées nécessite de disposer d’une aire d’installation fixe (unité de préparation, 
régénération, stockage des boues de forage …), à proximité immédiate de l’implantation définitive de 
l’ouvrage. Cette aire serait confondue avec l’aire de préfabrication. 
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L’exécution des parois moulées nécessite également d’approvisionner les matériaux de construction 
(armatures et béton). L’aire de préfabrication comportera donc également les unités de préfabrication 
des armatures et de cheminement du béton.  

Une zone de réalisation des pieux des fondations sera également à prévoir à proximité immédiate de la 
position projetée de l’ouvrage. 

L’amenée ou l’évacuation des matériaux dans la zone de préfabrication pourrait nécessiter une grue de 
levage (l’usage d’une grue mobile évite de prévoir des fondations pour une grue fixe dans l’espace de 
préfabrication). 

Une zone de stockage de matériaux divers doit être aménagée à proximité pour charger et décharger le 
matériel de chantier ainsi que les matériaux et fournitures de construction sur les camions 
d’approvisionnement. 

Une station de pompage d’eau à proximité immédiate du site est indispensable pour gérer les eaux 
pompées du terrain (station de récupération, traitement par décantation et filtration, stockage et rejet des 
eaux). Son dimensionnement devra être défini dans la suite des études dès lors que des données précises 
sur les débits d’eau en place seront à disposition. 

Une zone d’ateliers divers, de dépôts tiers, de stockage provisoire de déchets et/ou une aire à béton fixe 
pourrait être mise en place à proximité. 

A ce stade de l’étude, la majorité des zones d’installation du chantier de la réalisation du PaSo (y compris 
la base vie) ont été prévues sur l’emprise du terrain de l’ancien garde-barrière.  Une station de pompage 
pourrait potentiellement être nécessaire du côté de la rue Foljuif.  

Il est également à noter que :  

- d’éventuelles mesures environnementales seraient à prendre en compte dans le cas où des 
modifications de surfaces (ex : déboisement) seraient nécessaires pour utiliser les emprises,  

- qu’il sera privilégié le rejet des eaux d’exhaures dans  le milieu naturel si cela est techniquement 
possible. 
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Figure 34 - Plan d'installation du chantier du passage souterrain pour modes doux 
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8.5. Phasage de réalisation du passage souterrain piéton et mode doux 

8.5.1 Réalisation des travaux généraux de terrassement  

En raison de la perméabilité du site ainsi que de la proximité de la nappe, les terrassements devront être 
réalisés à l’avancement à l’abri des parois moulées ou des palplanches (solution à définir par des 
reconnaissances complémentaires). Suivant le phasage des opérations de terrassement ainsi que les 
gabarits libres à dégager entre les parois de soutènement, un butonnement provisoire pourrait être 
nécessaire afin de respecter les critères d’état limite de service et de stabilité. 

La fosse d’attaque des terrassements pourrait être du côté du terrain de l’ancien garde-barrière pour une 
raison de proximité des zones de stockage de matériaux et de pompage prévues dans l’esquisse de plan 
d’installation de chantier. 

L’intervention jusqu’à la limite des voies pourrait se faire à l’avancement, de sorte à créer des enceintes 
fermées par le biais des parois moulées définitives et des blindages provisoires (palplanches par exemple). 
Ces enceintes permettraient de déblayer en maîtrisant les venues d’eau. Leurs dimensions dépendent de 
la cadence d’avancement des parois moulées (environ 40 m²/jour).  

Figure 35 - Esquisse du phasage de réalisation des parois moulées 

Ainsi, enceinte par enceinte, l’avancement pourrait se fait comme suit : 

1. Réalisation des parois (et pose des palplanches amovibles), 

2. Réalisation d’un bouchon injecté (radier injecté) en ciment et/ou produits cristallisants afin de 

maîtriser les quantités d’eau à pomper, 

3. Terrassements et pompages à l’abri des parois pour obtenir une fouille étanche. 
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Figure 36 - Phasage de réalisation des trémies 
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Détails sur l’exécution des parois moulés 

La méthodologie de réalisation des parois devra être adaptée aux contraintes d’intervention dans les 
emprises du domaine ferroviaire ainsi qu’aux contraintes d’exiguïté de la zone de travaux.  

Afin de garantir le maintien de la verticalité de l’engin de perforation ainsi que la stabilité des terrains de 
surface lors de la réalisation de la paroi moulée, des murettes guides pourront être exécutées 
préalablement pour matérialiser l’implantation des parois. 

L’exécution proprement dite de la paroi moulée est généralement réalisée par panneaux juxtaposés 
selon le phasage suivant : 

1. Forage de panneaux primaires, 

2. Mise en place de coffrage aux extrémités des panneaux primaires, 

3. Bétonnage des panneaux primaires, 

4. Forage de panneaux secondaires, 

5. Bétonnage des panneaux secondaires.  

L’excavation des panneaux primaires est stabilisée par l’injection d’une boue benthonique fabriquée sur 
site puis acheminée à pied d’œuvre au moyen de conduites. Les cages d’armatures de la paroi sont 
mises en place dans la tranchée pleine de boue, avant le bétonnage. Le bétonnage s’effectue au tube 
plongeur, depuis le bas de la perforation jusqu’en haut.  

Figure 37 - Phasage de réalisation des parois moulées. Source : Sif Groutbor. 

Une fois la trémie réalisée (la préfabrication de l’ouvrage peut démarrer à l’abri des parois. Le phasage 
général et les cadences approximatives sont les suivants : 

1. Réalisation du radier  

2. Réalisation des piédroits  

3. Réalisation des traverses  
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8.5.2 Réalisation de l’ouvrage sous voies ferrées 
L’intervention sous les voies (scénario 1 ou 2) peut se faire en une opération coup de poing qui consistera 
en : 

1. Dépose des voies (et éventuellement des caténaires), 

2. Réalisation des parois moulées et du bouchon injecté, 

3. Terrassements et pompage à l’abri des parois, 

4. Ripage de l’ouvrage jusqu’à sa position définitive, 

5. Repose des voies (et caténaires éventuelles). 

S’il faut déposer toutes les voies en même temps et riper l’ouvrage jusqu’à sa position définitive, cette 
opération coup de poing pourrait être relativement longue et l’impact sur le voies principales (voies pour 
voyageur) trop important. Ainsi, il parait plus raisonnable d’opter pour un phasage qui impacterait 
davantage les voies de service mais bien moins les voies principales : 

1.  Dépose des voies de service, 

2. Réalisation des parois moulées et du bouchon injecté au droit des voies de service, 

3. Terrassements et pompage à l’abri des parois au droit des voies de service, 

4. Ripage de l’ouvrage jusqu’à la limite des voies de service, 

5. Dépose des voies principales, 

6. Réalisation des parois moulées et du bouchon injecté au droit des voies principales, 

7. Terrassements et pompage à l’abri des parois au droit des voies principales, 

8. Ripage de l’ouvrage jusqu’à sa position définitive, 

9. Repose des voies principales, 

10. Repose des voies de service. 

Ce phasage devra être validé dans la suite des études par rapport aux risques de déstabilisation de terrain 
et de venues d’eau importantes. 

NB : la solution explicitée ci-dessus correspond à un cuvelage de l’ouvrage cadre de franchissement des 
voies ferrées par les parois moulées. Si le cuvelage s’avère non nécessaire et non indispensable dans les 
phases ultérieures du projet, une simplification de l’ouvrage consisterait en la pose d’un tablier (tablier à 
poutrelles enrobées par exemple) directement sur les parois moulées sous les voies ferrées. Cette 
alternative impliquerait des creusements latéraux supplémentaires pour la pose du tablier et selon 
l’épaisseur de celui-ci (environ 1.6 m voie ferrée comprise) il est probable que des venues d’eaux latérales 
puissent perturber la réalisation. Le choix de cette solution devrait être étudié dans les phases suivantes du 
projet dès lors que des données hydrogéologiques complémentaires seraient à disposition. 

 

Piste alternative de réalisation de l’ouvrage sous voie 

Une piste alternative de réalisation consisterait en une combinaison de tabliers auxiliaires et de ripage de 
l’ouvrage. Le phasage serait le suivant :  

1. Dépose des voies, 

2. Réalisation des parois moulées, 

3. Pose des tabliers auxiliaires, 
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4. Mise en place provisoire des voies ferrées, traverses et ballasts, 

5. Réalisation de la fouille sous les tabliers auxiliaires, 

6. Démontage des tabliers, ripage de l’ouvrage et calage de la voie.  

L’ouvrage peut être préfabriqué en dehors de l’emprise des voies ou directement dans la fouille sous les 
tabliers auxiliaires (ce qui réduirait la distance à riper mais augmenterait la durée d’utilisation des tabliers). 

Cette solution a pour avantage principal de réduire la durée d’interruption des voies. Mais elle est de 
moins en moins privilégiée étant donné les inconvénients suivants : 

Les contraintes d’approvisionnement en tabliers, 

La durée des LTV imposés par l’utilisation des tabliers, 

La nécessité d’une hauteur libre supplémentaire sous les tabliers, contrainte forte en termes de 
proximité de la nappe ainsi qu’en termes de calage de la côte de la chaussée sur le radier. 

La nécessité de créer des appuis pour les tabliers en présence d’un terrain sensible aux tassements. 

Cette solution n’est pas écartée à ce stade de l’étude, elle sera à évaluer par la suite en termes 
d’économie en ITC et LTV ainsi qu’en risque de déstabilisation du terrain. 
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9. Matrice de comparaison des ouvrages tout gabarit 
aérien et souterrains 

Cette matrice a été un outil d’aide à la décision pour le comité de pilotage qui a porté son choix sur 
l’ouvrage aérien.  
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Risques Impacts potentiels 
principaux

Niveau de risque Mesure de 
couverture Passage Supérieur Passage Inférieur 

Risques géotechniques  

Grande profondeur du 
substratum

Nécessité de fondations 
profondes 

Temps de réalisation des 
fondations plus long 

Renforcement possible du 
terrain 

Moyen Fort 

Sondages 
géotechniques

détaillés à 
anticiper 

Tassements imprévus dus 
à la réalisation des 

tranchées, des 
infrastructures 

souterraines ou des 
remblais importants

Dommage sur ouvrages

Impact sur exploitation 
ferroviaire et routière 

Arrêt des travaux 

Moyen Fort 

Instabilité des ouvrages 
souterrains par défaut de 
maintien de la pression 

de confinement

Ralentissement des travaux 

Adaptation des méthodes 
de travaux 

Tassement excessif / fontis 

Faible Fort 

Risques hydrogéologiques  

Haute perméabilité du 
terrain

Ralentissement des travaux 

Adaptation des méthodes 
de travaux 

Faible Fort 

Sondages 
hydrogéologiques 

détaillés (essais 
pompage) à 

anticiper 

Stabilité des ouvrages 
sous l’eau

Difficulté de conception 
des ouvrages Faible Fort 

Effet barrage

Dommage sur ouvrages 
environnants dus à la 
modification du plan 

d’eau

Faible 
Fort 

Risques environnementaux  

Présence de sols pollués
Dégradation du terrain 

Nécessité de purger le 
terrain et de traiter les sols

Moyen Fort 
Sondages 

pollutions détaillés
à anticiper 
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Risques Impacts potentiels 
principaux

Niveau de risque Mesure de 
couverture Passage Supérieur Passage Inférieur 

Présence d’amiante 
et/ou plomb

Nécessite de purger le 
terrain 

Augmentation des coûts 
et temps de travaux 

Faible 
Sondages 

amiante et plomb 
à anticiper 

Indisponibilité du foncier 
pour l’installation de 

chantier, Incertitudes sur 
les déboisages 

nécessaires vis-à-vis de 
la règlementation

Relocalisation de 
l’entreprise JAMET 

Logistiques du chantier 
perturbées 

Fort 

Rencontre DRIEE 
à anticiper 

Concertation 
avec JAMET 

Autres risques  

Modifications des 
caténaires et Appareil De 

Voie

Augmenter les distances 
d’isolement pour les quais si 

abaissement des 
caténaires 

Fort Moyen Etudes caténaires

Achat de l’intégralité du 
Nord du terrain de 

SIBELCO 
Augmentation du coût Moyen Moyen Concertation 

avec SIBELCO 

Réaménagement des 
emprises de SIBELCO

Augmentation des coûts 
et temps de travaux 

Fort 

(à évaluer selon projet de nouvelle usine 
de SIBELCO) 

Concertation 
avec SIBELCO 
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10. Estimation du coût de réalisation 
Les coût ci-dessous sont des couts estimatifs aux conditions économiques de janvier 2018 pour 
la réalisation d’un passage souterrain piéton et modes doux et un passage aérien tout gabarit :  

Coûts du passage souterrain piétons, mode doux : 8,5 millions d’€ 
Coûts du passage aérien tout gabarit : 25,5 millions d’€ 

Soit un total de 34 millions d’€ pour l’ensemble du projet. 

Nota : ces coûts intègrent des provisions pour risque qui seront levées en études.  

Pour information le coût du passage souterrain tout gabarit (non retenu) est de 38,5 millions d’€ 
(hors coût de création du passage souterrain). 
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11. Planning de réalisation  
Le planning présente l’ensemble de l’opération, il est disponible en 0. Il s’agit d’un planning estimatif qui 
devra être précisé dans les prochaines phases du projet notamment sur les sujets suivants, à minima : 

Durée des procédures réglementaires et environnementales,  

Durée des interruptions des circulations ferroviaires et routière (hors travaux caténaires), 

Durée des limites temporaires de vitesse ferroviaire, 

Possibilité d’impacter les voies de service SIBELCO. 

Celui-ci présente un enchainement des travaux entre l’ouvrage tout gabarit et le PASO, sans 
concomitance des deux de manière à garantir la circulation des flux via le PN jusqu’à l’ouverture de 
l’ouvrage tout gabarit. Une fois le PN fermé les flux piétons devront emprunter le PASO de la GARE. 

Nota : les délais suivants sont à confirmer en amont des prochaines phases d’étude : 

Les délais de validation des études par SNCF est estimatif et reste à valider dans les prochaines phases 
d’étude, 

Réalisation des études géotechniques complémentaires 
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12. Poursuite des études (y.c. pistes d’optimisation) 
Les études ultérieures nécessiteront la réalisation, à minima, les éléments de missions suivants : 

Reconnaissances géotechniques : 

Reconnaissances géotechnique supplémentaires (missions normatives au sens de la norme NF P 94-
500 de nov. 2013) afin de préciser le modèle géotechnique des ouvrages à concevoir et pré-
dimensionner en termes de besoin en terrassement, fondations, soutènements et maîtrise des 
tassements.  

Les sondages ultérieurs doivent permettre de quantifier la compressibilité des sols et d’adapter les 
solutions de renforcements nécessaires à la réalisation des ouvrages. En fonction des résultats des 
investigations ultérieures, il peut être envisagé de réaliser des purges du sol et/ou renforcement et 
confortement par traitement – injections, colonnes ballastées, inclusions rigides…). 

Pollution des sols 

Les sondages ultérieurs devront permettre d’évaluer la pollution des sols en place, risque identifié lors 
du premier sondage.  

Réseaux 

Détection complète des réseaux sur le périmètre du projet. 

Prise en compte des recommandations du réseau Eau de Paris 

Présence amiante au sein de CATAB 

Les sondages ultérieurs devront permettre d’évaluer la présence d’amiante et de plomb sur le terrain 
de l’ancienne usine de CATAB concerné par les diverses démolitions. 

Etudes ferroviaires  

Les études caténaires sont indispensables pour valider la hauteur libre sous le tablier et les 
modifications à réaliser sur les caténaires ainsi que les équipements caténaires de l’appareil de voie sur 
l’emprise de l’ouvrage. 

Des études de sécurité et définition des heurtoirs des voies de services sont nécessaires vis-à-vis de la 
proximité de circulation piétonne au niveau du PASO. 

La possibilité de suppression des installations de signalisation ferroviaire au niveau du passage à niveau 
8 serait à étudier. 

Définition détaillée de l’ouvrage (y.c. aménagements routiers) 

Conception des équipements (protections acoustiques, signalétique, éclairage, dispositifs de retenue 
et dispositifs de protection caténaires…), du système d’assainissement et établissement du profil en 
travers des ouvrages. 

Emprises SIBELCO  

Définition des besoins exacts des réaménagements au sein de SIBELCO. 

Relocalisation JAMET 

Définition des besoins de l’entreprise JAMET et des possibilités de relocalisation. 
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Annexe 1. Solution ouvrage tout gabarit souterrain – Non retenu 

La figure suivante illustre le gabarit projeté de l’ouvrage souterrain, en considérant les éléments suivants : 

Une couverture de voie ferrée d’environ 80 cm superposée à une traverse d’environ 80 cm 
d’épaisseur, 

Des piédroits d’environ 80 cm d’épaisseur, 

Un radier pré-dimensionné à environ 1m d’épaisseur, 

A ce stade de l’étude, l’assainissement de l’ouvrage n’a pas été étudié. Toutefois, la mise en place de 
caniveaux de chaque côté de la chaussée est imaginable en correspondance avec un profil de 
chaussée en toit. Les études ultérieures définiront le système d’évacuation des eaux parmi les solutions 
courantes : émissaire, pompes de relevage… Cette dernière solution est retenue à ce stade pour les 
estimations financières. 

Figure 38 - Gabarit du passage inférieur 

Les hypothèses suivantes ont été prises : 

Ouvrage pouvant être construit en plusieurs tronçons, 

Epaisseur de pré-dimensionnement de la traverse 

Une hauteur libre  

Ancrages des massifs des caténaires à prévoir sur l’ouvrage 

Mise en place d’une bande multifonctions de 1.5 m du côté gare de l’ouvrage et d’un chasse-roue 
de l’autre côté (environ 70 cm, non prévu pour une circulation piétonne). 
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Tracé routier

Le tracé routier effectué permet d’obtenir une longueur de franchissement des voies de 40 m avec un 
biais de 81 grades environ. Les rampes d’accès font 137 m et 146 m respectivement du côté de Catab et 
de Sibelco. Les pentes routières sont de 5.50% sur les rampes d’accès et 0.50% sur le franchissement (voir 
profil en long Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Le tracé permet un alignement droit et une pente 
unique sous l’ouvrage, ce qui facilite la disponibilité du gabarit en tout point, la réalisation de la 
construction de l’ouvrage et l’écoulement des eaux d’un seul côté.  

Les tracés et profil en long détaillés sont disponibles en Annexe 1.   

Figure 39 - Tracé routier du passage inférieur 

 

Figure 40 – Profil en long passage inférieur 
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Type d’ouvrage envisageable

Au regard des contraintes environnementales et des contraintes d’exécution, un cadre en béton armé 
est préconisé pour le pont-rail.  

Ce type d’ouvrage est constitué de murs de front formant des culées, encastrés dans la dalle en partie 
haute et dans le radier. Les piédroits sont encastrés sur un radier répartissant les pressions sur le sol et 
constituant la fondation de l’ouvrage qui permet de l'asseoir sur un sol de faible portance.  

NB : un ouvrage de type portique en béton armé n’est pas préconisé à cause de la sensibilité de ce type 
d’ouvrages aux tassements du sol qui constituent un risque avéré à l’étude géotechnique préliminaire 
réalisée. 

Les ponts-cadres sont des structures monolithiques, c’est-à-dire que les traverses et les piédroits forment un 
tout, d'où une rusticité et une robustesse tout-à-fait avantageuses. En particulier, l'encastrement du tablier 
sur les piédroits assure la stabilité de ces derniers vis-à-vis des efforts horizontaux (poussée des terres, 
poussées hydrostatiques...) et permet une bonne répartition des moments dans le tablier. Il en résulte une 
minceur avantageuse dans le cas de franchissements de faible tirant d'air, ce qui est le cas de l’ouvrage 
étudié au vu de la contrainte hydrogéologique. 

De plus, les ponts-cadres ne nécessitent généralement ni joints de chaussée ni appareils d'appui, ce qui 
leur confère une grande facilité d'entretien. Ils admettent des ouvertures biaises de 15m maximum et le 
biais est limité à 50 grades.  

En cas de franchissement de plus de 2 voies, des joints à embrèvement sont nécessaires tous les 10m pour 
limiter les effets du retrait. 

Dans le cas de lignes exploitées franchies, la réalisation peut s’effectuer en place sous tabliers auxiliaires, ou 
peut s’effectuer par préfabrication à côté de la ligne et mise en place par ripage, fonçage ou à la grue.
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Impacts de l’implantation

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des impacts de l’implantation de l’ouvrage, si bien en phase 
provisoire (pendant les travaux) qu’en phase définitive (à la fin des travaux). 

Phase Provisoire Définitive 

Voiries 

Côté CATAB :

élargissement de l’avenue Carnot au droit du carrefour à feu 

suppression de l’accès actuel au parking SNCF (un autre accès devra être aménagé [projet Pôle 
Gare]) 

Côté SIBELCO :  

élargissement de la rue de Foljuif au droit du carrefour giratoire,  

modification de l’accès camions de Sibelco 

Foncier 

Côté CATAB :

Ex-usine Catab à démolir  

Parking légèrement impacté par l’implantation du carrefour à feu et d’une partie des rampes 
d’accès (impact pendant les terrassements) 

Côté SIBELCO :

Fort impact sur les emprises de Sibelco et de 
Jamet pour l’installation et les circulations du 
chantier, la plateforme de préfabrication, les 
terrassements… (bassin de décantation, 
parkings des camions et zones de stockage 
fortement impactées) 

Le tracé routier engendrera une diminution de la 
surface des emprises de Sibelco et nécessitera le 
réaménagement de ses espaces fonctionnels (bassin 
de décantation, parkings des camions et zones de 
stockage). Une voie d’accès à sens unique branchée 
sur le giratoire devra être implantée. 

Réseaux 
Déviation des réseaux (mise en Tancarville pour 
les réseaux ferroviaire) ou mesures permettant 
d’assurer la portance  

Voies ferrées 

Opération coup de poing (OCP) sur les 
voies principales 

ITC de nuit en amont et aval de l’OCP 

Ralentissement des circulations ferroviaires 
(LTV) pendant environ 2 semaines (LTV 40 
puis 100 puis vitesse normale) 

Interruption de l’exploitation des voies de 
service et/ou diminution des longueurs 
utiles (environ 4 semaines) 

Caténaires 
Dépose de caténaires et de leur support 
(haubanage) 

Consignations des caténaires 

Éventuellement, ancrage de massifs supports de 
caténaires sur l’ouvrage avec réglage des 
caténaires 
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Phase Provisoire Définitive 

Environneme
nt 

Nappe d’eau pompage / rabattement de 
nappe (20 000 m3 environ) 

Cuvelage de l’ouvrage nécessaire 

Poussée hydrostatique à supporter par l’ouvrage 

Contraintes d'étanchéité 

Zone de captage Eau Potable : mesures 
adaptées contre la pollution 

Potentiel déviation du ru de folljuif  

Zone humide : Si impact sur ZH effective 
réglementaire, éviter, réduire voire compenser 

Zone humide : Si impact sur ZH effective réglementaire, 
éviter, réduire voire compenser 

ICPE : diminution surface SIBELCO et 
délocalisation JAMET 

Pollution : Traitement différencié des sols  

Bruit : Mesures pour limiter les bruits  Bruit : Mesures pour limiter les bruits  

Qualité de l’air : Impact potentiel Qualité de l’air : Impact potentiel 

Visuel/paysage : Destruction des boisements 
en bordure de route et perturbation liée au 
chantier

Reboisement si nécessaire  

Bâtiment de France : en dehors des périmètres 

Espaces naturels : impact à vérifier en fonction 
de l’emprise chantier 

Espaces naturels : impact à confirmer avec la DRIEE 

Biodiversité : Si impact (à vérifier en fonction de 
l’emprise chantier) sur espèces notamment 
protégées, éviter, réduire voire compenser 

Biodiversité : Si impact (à confirmer par études 
spécifiques) sur espèces notamment protégées, éviter, 
réduire voire compenser 

Espèces exotiques envahissantes : S'assurer des 
potentialités de présence d'espèces exotiques 
envahissantes de manière à proposer les 
actions les plus adaptées 

Espèces exotiques envahissantes : S'assurer des 
potentialités de présence d'espèces exotiques 
envahissantes de manière à proposer les actions les 
plus adaptées 
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Contraintes de réalisation

Contraintes de la morphologie de l’ouvrage

La réalisation de l’ouvrage nécessite une ouverture minimale d’environ 12 m et une tranchée d’environ 
8m de profondeur (environ 6 m jusqu’à la côte de la route par rapport au rail + environ 2 m de fond de 
fouille). Aussi faudrait-il mettre en place une bonne gestion des déblais en raison du volume de déblais en 
œuvre (environ ).

Des blindages importants devront être mis en place pour maintenir la stabilité du terrain (l’altérabilité étant 
avérée dans l’étude géotechnique préliminaire, l’évaluation des déplacements et de la compressibilité 
du sol est impérative pour les phases suivantes du projet).  

L’étude géotechnique préliminaire réalisée préconise un recours à des fondations profondes (pieux). La 
profondeur de ceux-ci sera définie dans les études à venir (reconnaissances complémentaires nécessaires 
pour trouver le substratum).  La réalisation de ces fondations est susceptible d’augmenter le délai 
d’impact sur les voies ferrées. 

Au pré-dimensionnement (gabaritErreur ! Source du renvoi introuvable.), l’ouvrage de franchissement 
ferait environ 3000 tonnes. Il serait donc trop lourd pour être mis en place à la grue. Sa mise en place par 
ripage nécessiterait des moyens de manutention importants. 

Contraintes hydrogéologiques

La nappe étant à seulement 1m de profondeur et le terrain étant assez perméable, il sera nécessaire de 
concevoir par la suite des solutions de rabattement de nappe/pompage pour mettre à sec la zone de 
préfabrication et de mise en place de l’ouvrage. Pour conférer au terrain une certaine imperméabilité, 
plusieurs méthodes peuvent être envisagées : traitement par injection de coulis, jet grouting, 
congélation… Des essais de pompage sont nécessaires dans les reconnaissances ultérieures. Les 
techniques à utiliser devront aussi être définies ultérieurement selon les quantités d’eau en jeu. 

Aussi, la structure de l’ouvrage pourrait potentiellement être amenée à être alourdie afin de contrer les 
poussées d’eau (lestage de l’ouvrage et/ou cuvelage pour empêcher la pénétration de l’eau à partir du 
terrain à l’intérieur).  

Une attention particulière devra être prêtée à l’étanchéité de l’ouvrage. Il est préconisé de limiter voire 
éviter les joints de réalisation afin d’éviter des points de venues d’eau au sein de l’ouvrage. Si toutefois pour 
des raisons économiques, une structure relativement étanche au sens du D.T.U. 14.1 est admise, le système 
d’assainissement de l’ouvrage doit être soigneusement dimensionné afin que les passages d’eau admis 
au travers des parois n’entravent pas le fonctionnement de l’ouvrage. 

Contraintes ferroviaires

Les voies franchies étant exploitées, il faudra minimiser l’impact sur les circulations ferroviaires, notamment 
pour les 2 voies principales (circulations de voyageurs). D’importants terrassements devront être réalisés 
sous les 6 voies franchies. Des coupures de voies (opérations coup de poing) sont inévitables. 

Le chemin de ripage étant forcément droit, l’ouvrage doit être préfabriqué dans le prolongement de sa 
position définitive. Il en résulte deux scénarios :  

Scénario 1_Ouvrage entièrement préfabriqué en dehors de l’emprise des voies :  
Soit à environ 10m de sa position définitive. En raison de la courbure du tracé routier dans la zone 
de ripage, des blindages et des terrassements provisoires supplémentaires devront être réalisés 
afin d’obtenir l’espace nécessaire pour une plateforme de préfabrication. Il faudra ensuite 
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d’importants moyens de manutention pour riper l’ouvrage jusqu’à sa position définitive (soit une 
distance de ripage d’environ 50 m).  

Figure 41 - Aperçu de l'emprise nécessaire pour préfabriquer l'ouvrage en dehors des voies de service 

Scénario 2 _Ouvrage préfabriqué en bonne partie sous les voies de service : 
Soit à environ 10 m des voies principales. Il n’y a ainsi pas de terrassements supplémentaires à 
effectuer et la distance de ripage est plus courte (environ 20 m) mais la durée d’impact des voies 
de service est importante. 

Figure 42 - Aperçu de l'emprise nécessaire pour préfabriquer l'ouvrage en partie sous les voies de service 

Dans la suite des études, il faudra comparer entre ces deux scénarios en termes : 

Rapport de fin d’étude 
  78 

D’économie d’ITC nécessaires, 

D’économie de blindages et terrassements provisoires (le scénario 1 induisant des parois étanches 
supplémentaires coûteuses), 

D’économie de pompage d’eau. 

L’ensemble des travaux devront respecter les préconisations de l’IN 0033 (Référentiel infrastructures 
concernant les « Règles de conception, réalisation et contrôle concernant les ouvrages provisoires et les 
opérations de construction »). Lorsque les voies sont circulées, les travaux doivent s’effectuer en dehors de 
la zone dangereuse distante de 1.50 m par rapport à la file de rail extérieure et à une distance de 3 m 
minimum des caténaires ou éléments sous tension. Dans les zones proches des voies existantes, les travaux 
interceptant la zone dangereuse sont réalisés pendant des plages travaux prévues à cet effet, sous 
interception des circulations ferroviaires et interruptions de courant de traction, de même que les travaux 
réalisés à moins de 3 m d’éléments sous tension. En dessous de 3 m de distance par rapport aux voies en 
circulation, ou en cas d’interception des plans P1 ou P2 des voies circulées les plus proches (figure 
suivante), les conditions de travaux sont à examiner précisément sur la base des exigences des IN 0033 et 
IN 0271 (taux de limitation temporaire de vitesse, interruption de circulation sur la voie contigüe, 
blindage…). 

Figure 43 - Extrait de l'IN 0033 

L’ensemble des travaux ne doit pas déstabiliser la plateforme ferroviaire (pour les travaux de terrassement 
notamment). Il est fait application de l’IN0033 : étant donné que les fouilles nécessaires pénètrent sous le 
plan P1, des blindages sont mis en place et dimensionnés en conséquence. Les déformations horizontales 
ne doivent pas dépasser les valeurs préconisées par l’IN0033. 
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A ce stade des études nous avons identifiés la nécessité de prévoir les interruptions ferroviaires suivantes : 

Type PI  
Scénario 1

PI  
Scénario 2

OCP VP 144 h 144 h 

OCP VS SIBELCO 4 semaines 

Diminution VS SIBELCO 4 semaines 4 mois mini 

OCP VS 4 semaines 4 mois mini 

ITC (nuit) 1 sem. mini pour préparation ouvrage 
2 sem. mini préparation réseaux 

1 sem. mini pour préparation ouvrage 
2 sem. mini préparation réseaux 

LTV 2 sem. mini 2 sem. mini 

CC 144 h 144 h 

Contraintes des réseaux

Les réseaux sur l’emprise des travaux devront être mis en tancarville afin d’éviter de les impacter par les 
travaux de terrassements et/ou de ripage de l’ouvrage. Les dimensions du tancarville dépendront de la 
largeur de la brèche nécessaire aux travaux.  

Des remplacements de câble et/ou modifications/adaptations (ex : ajout de mou, réalisation baguette) 
seront également à prévoir pour permettre cette mise en tancaville. 

Contraintes d’installation de chantier

La préfabrication de l’ouvrage nécessite de disposer d’une aire de préfabrication dans le prolongement 
de la position définitive de l’ouvrage. Cette aire comportera à minima l’unité de fabrication et 
d’assemblage ainsi que les moyens de glissement de l’ouvrage jusqu’à sa position définitive (vérinage, 
pompes...). 

La réalisation des parois moulées nécessite de disposer d’une aire d’installation fixe (unité de préparation, 
régénération, stockage des boues de forage …), à proximité immédiate de l’implantation définitive de 
l’ouvrage. Cette aire serait confondue avec l’aire de préfabrication. 

L’exécution des parois moulées nécessite également d’approvisionner les matériaux de construction 
(armatures et béton). L’aire de préfabrication comportera donc également les unités de préfabrication 
des armatures et de cheminement du béton.  

Une zone de réalisation des pieux des fondations sera également à prévoir à proximité immédiate de la 
position projetée de l’ouvrage. 

L’amenée ou l’évacuation des matériaux dans la zone de préfabrication pourrait nécessiter une grue de 
levage (l’usage d’une grue mobile évite de prévoir des fondations pour une grue fixe dans l’espace de 
préfabrication). 
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Une zone de stockage de matériaux divers doit être aménagée à proximité pour charger et décharger le 
matériel de chantier ainsi que les matériaux et fournitures de construction sur les camions 
d’approvisionnement. 

Une station de pompage d’eau à proximité immédiate du site est indispensable pour gérer les eaux 
pompées du terrain (station de récupération, traitement par décantation et filtration, stockage et rejet des 
eaux). Son dimensionnement devra être défini dans la suite des études dès lors que des données précises 
sur les débits d’eau en place seront à disposition. 

Une zone d’ateliers divers, de dépôts tiers, de stockage provisoire de déchets et/ou une aire à béton fixe 
pourrait être mise en place à proximité. 

A ce stade de l’étude, la majorité des zones définies ci-dessus (y compris la base vie) ont été prévues sur 
les emprises de Sibelco et de Jamet.  Une station de pompage, une zone de stockage de matériaux et 
une zone d’ateliers pourraient également être prévus du côté de Catab pour la réalisation de la trémie 
d’accès de ce côté. 

Il est également à noter que d’éventuelles procédures environnementales seraient à prendre en compte 
dans le cas ou des modifications de surfaces (ex : déboisement) seraient nécessaires pour utiliser les 
emprises.  

Figure 44 : Esquisse de plan d’installation de chantier de l’ouvrage routier tout gabarit 
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Phasage de réalisation

En raison de la perméabilité du site ainsi que de la proximité de la nappe, les terrassements devront être 
réalisés à l’avancement à l’abri des parois moulées ou des palplanches (solution à définir par des 
reconnaissances complémentaires). Suivant le phasage des opérations de terrassement ainsi que les 
gabarits libres à dégager entre les parois de soutènement, un butonnement provisoire pourrait être 
nécessaire afin de respecter les critères d’état limite de service et de stabilité. 

La méthodologie de réalisation des parois devra être adaptée aux contraintes d’intervention dans les 
emprises du domaine ferroviaire ainsi qu’aux contraintes d’exiguïté de la zone de travaux.  

Afin de garantir le maintien de la verticalité de l’engin de perforation ainsi que la stabilité des terrains de 
surface lors de la réalisation de la paroi moulée, des murettes guides pourront être exécutées 
préalablement pour matérialiser l’implantation des parois. 

L’exécution proprement dite de la paroi moulée est généralement réalisée par panneaux juxtaposés 
selon le phasage suivant : 

6. Forage de panneaux primaires, 

7. Mise en place de coffrage aux extrémités des panneaux primaires, 

8. Bétonnage des panneaux primaires, 

9. Forage de panneaux secondaires, 

10. Bétonnage des panneaux secondaires.  

L’excavation des panneaux primaires est stabilisée par l’injection d’une boue benthonique fabriquée sur 
site puis acheminée à pied d’œuvre au moyen de conduites. Les cages d’armatures de la paroi sont 
mises en place dans la tranchée pleine de boue, avant le bétonnage. Le bétonnage s’effectue au tube 
plongeur, depuis le bas de la perforation jusqu’en haut.  

Figure 45 - Phasage de réalisation des parois moulées. Source : Sif Groutbor. 

Ceci dit, nous préconisons que la fosse d’attaque des terrassements soit du côté de Sibelco. L’intervention 
jusqu’à la limite des voies pourrait se faire à l’avancement, de sorte à créer des enceintes fermées par le 
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biais des parois moulées définitives et des blindages provisoires (palplanches par exemple). Ces enceintes 
permettraient de déblayer en maitrisant les venues d’eau. Leurs dimensions dépendent de la cadence 
d’avancement des parois moulées (environ 40 m²/jour).  

Figure 46 - Esquisse du phasage de réalisation des parois moulées 

Ainsi, enceinte par enceinte, l’avancement pourrait se faire comme suit : 

4. Réalisation des parois (et pose des palplanches amovibles), 

5. Réalisation d’un bouchon injecté (radier injecté) en ciment et/ou produits cristallisants afin de 

maîtriser les quantités d’eau à pomper, 

6. Terrassements et pompages à l’abri des parois pour obtenir une fouille étanche. 
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Figure 47 - Phasage de réalisation des trémies 
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Une fois la trémie réalisée (même phasage en scénario 1 ou scénario 2), la préfabrication de l’ouvrage 
peut démarrer à l’abri des parois. Le phasage général et les cadences approximatives sont les suivants : 

4. Réalisation du radier (25 m/jour), 

5. Réalisation des piédroits (12 m/jour), 

6. Réalisation des traverses (25 m/jour). 

Une piste d’optimisation par rapport aux scénarios 1 ou 2 consisterait en la réalisation de l’ouvrage en 2 
tronçons soit en 2 demi-ouvrages assemblés par des joints. Ce tronçonnement présenterait une facilité de 
manutention et de mise en place. Sa faisabilité vis-à-vis de la stabilité de la structure par rapport aux 
contraintes géotechniques est à étudier dans les phases ultérieures. 

Avant toutes interventions sous voies ferroviaires ou routières, les modifications de réseaux doivent être 
réalisées. 

L’intervention sous les voies (scénario 1 ou 2) peut se faire en une opération coup de poing qui consistera 
en : 

6. Dépose des voies (et éventuellement des caténaires), 

7. Réalisation des parois moulées et du bouchon injecté, 

8. Terrassements et pompage à l’abri des parois, 

9. Ripage de l’ouvrage jusqu’à sa position définitive, 

10. Repose des voies (et caténaires éventuelles). 

S’il faut déposer toutes les voies en même temps et riper l’ouvrage jusqu’à sa position définitive, cette 
opération coup de poing pourrait être relativement longue et l’impact sur le voies principales (voies pour 
voyageur) trop important. Ainsi, il parait plus raisonnable d’opter pour un phasage qui impacterait 
davantage les voies de service mais bien moins les voies principales : 

11.  Dépose des voies de service, 

12. Réalisation des parois moulées et du bouchon injecté au droit des voies de service, 

13. Terrassements et pompage à l’abri des parois au droit des voies de service, 

14. Ripage de l’ouvrage jusqu’à la limite des voies de service, 

15. Dépose des voies principales, 

16. Réalisation des parois moulées et du bouchon injecté au droit des voies principales, 

17. Terrassements et pompage à l’abri des parois au droit des voies principales, 

18. Ripage de l’ouvrage jusqu’à sa position définitive, 

19. Repose des voies principales, 

20. Repose des voies de service. 

Ce phasage devra être validé dans la suite des études par rapport aux risques de déstabilisation de terrain 
et de venues d’eau importantes. 

NB : la solution explicitée ci-dessus correspond à un cuvelage de l’ouvrage cadre de franchissement des 
voies ferrées par les parois moulées. Si le cuvelage s’avère non nécessaire et non indispensable dans les 
phases ultérieures du projet, une simplification de l’ouvrage consisterait en la pose d’un tablier (tablier à 
poutrelles enrobées par exemple) directement sur les parois moulées sous les voies ferrées. Cette 
alternative impliquerait des creusements latéraux supplémentaires pour la pose du tablier et selon 
l’épaisseur de celui-ci (environ 1.6 m voie ferrée comprise) il est probable que des venues d’eaux latérales 
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puissent perturber la réalisation. Le choix de cette solution devrait être étudié dans les phases suivantes du 
projet dès lors que des données hydrogéologiques complémentaires seraient à disposition. 

Une piste alternative de réalisation consisterait en une combinaison de tabliers auxiliaires et de ripage de 
l’ouvrage. Le phasage serait le suivant :  

7. Dépose des voies, 

8. Réalisation des parois moulées, 

9. Pose des tabliers auxiliaires, 

10. Mise en place provisoire des voies ferrées, traverses et ballasts, 

11. Réalisation de la fouille sous les tabliers auxiliaires, 

12. Démontage des tabliers, ripage de l’ouvrage et calage de la voie.  

L’ouvrage peut être préfabriqué en dehors de l’emprise des voies ou directement dans la fouille sous les 
tabliers auxiliaires (ce qui réduirait la distance à riper mais augmenterait la durée d’utilisation des tabliers). 

Cette solution a pour avantage principal de réduire la durée d’interruption des voies. Mais elle est de 
moins en moins privilégiée étant donné les inconvénients suivants : 

Les contraintes d’approvisionnement en tabliers, 

La durée des LTV imposés par l’utilisation des tabliers, 

La nécessité d’une hauteur libre supplémentaire sous les tabliers, contrainte forte en termes de 
proximité de la nappe ainsi qu’en termes de calage de la côte de la chaussée sur le radier. 

La nécessité de créer des appuis pour les tabliers en présence d’un terrain sensible aux tassements. 

Cette solution n’est pas écartée à ce stade de l’étude, elle sera à évaluer par la suite en termes 
d’économie en ITC et LTV ainsi qu’en risque de déstabilisation du terrain. 
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Annexe 2. Cartes de référence des données climatologiques 

Figure 48 - carte des zones de vent (Source : https://www.icab.fr/guide/nv65/index.html) 
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Figure 49 - carte des zones de neige (Source : https://www.icab.fr/guide/nv65/index.html) 
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Figure 50- Carte des zones de gel (Source : AFNOR FD P 18-326 ) 
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Figure 51 - carte des zones sismiques (Source : http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html ) 
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4 LA MATIÈRE SUR LE PROJET

b.  L’étude de circulation réalisée par CDVIA 
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1. PREAMBULE 

── 1.1. PRESENTATION GENERALE 
 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet de suppression du passage à 
niveau n°8. Son objectif est de comprendre, sur la base de relevés effectués 
en Septembre 2017 sur les territoires des communes de Nemours et Saint-
Pierre-lès-Nemours (77), comment les circulations vont se répartir demain 
avec le projet réaménagement prévu par SNCF Réseau. Elle permet 
également de vérifier le bon rétablissement des différents usages observés 
aujourd’hui.  

 

Les enquêtes de circulation réalisées permettent ainsi : 

 De quantifier les flux de véhicules sur les principaux carrefours autour 
du passage à niveau aux périodes de pointe de circulation, 

 De recenser les trafics moyens journaliers sur certaines sections du 
périmètre d’étude, 

 D’analyser les principaux itinéraires des véhicules aux heures de 
pointe du matin et du soir, 

 D’observer les flux en modes doux au droit des différents 
franchissements des voies ferrées. 

 

Les études permettent ainsi 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 

 

 

Périmètre d’étude autour du passage à niveau n°8 
(Fond de Plan : Google Maps) 

 

Passage à niveau n°8 
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── 1.2. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 
 

Les objectifs de cette étude sont principalement : 

 De quantifier les différents flux dans le secteur du PN8 (véhicules 
particuliers, Poids-Lourds, transports collectifs, piétons…) aux heures 
de pointe du matin et du soir ainsi que sur la journée 

 D’analyser les conditions de circulation actuelles aux périodes les plus 
chargées (heure de pointe du matin et du soir) 

 D’estimer les flux prévisionnels à l’horizon de fermeture du PN8 
 De modéliser la situation avec le projet de rétablissement porté par 

SNCF Réseau  
 D’analyser le fonctionnement du réseau de voirie en situation avec le 

projet et le comparer à la situation actuelle 

 

La démarche employée pour ce faire se décompose en plusieurs étapes : 

1) Réalisation d’enquêtes de circulation pour connaître les 
mouvements directionnels aux carrefours et les principaux 
itinéraires aux périodes de pointe, ainsi que les volumes de trafic 
journaliers sur certaines sections  

2) Repérages sur site matin et soir pour analyser les conditions de 
circulation et les éventuels points durs 

3) Mise à jour du modèle statique de trafic correspondant au secteur 
d’étude sur la base de l’ensemble des résultats des enquêtes de 
circulation (voir ci-contre) 

4) Estimation des flux prévisionnels sur la base d’hypothèses prises 
en concertation avec le maître d’ouvrage 

5) Modélisation et analyse du scénario avec la suppression du 
passage à niveau et réalisation de l’ouvrage permettant le 
rétablissement des circulations 

 

 

 

Aperçu du modèle statique utilisé dans le cadre de l’étude  
(extrait du modèle statique départemental) 

 

RD607 

RD607 

RD16 

RD403 

RD40 

RD607 

RD225 

RD403 

RD240 

RD607 

A6 

A6 
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2. DIAGNOSTIC DE CIRCULATION 

Le diagnostic de la situation actuelle en termes de flux a fait l’objet d’une 
analyse quantitative via la réalisation d’enquêtes, et qualitative via des 
repérages sur le terrain aux heures de pointe de circulation. Les résultats des 
comptages directionnels, automatiques et de l’enquête origine / destination 
effectués, ainsi que les observations terrain sont détaillés dans ce 
paragraphe.  

── 2.1. COMPTAGES DIRECTIONNELS 
Les comptages directionnels ont été réalisés à l’aide de mâts distinguant les 
circulations Véhicules Légers (VL), Poids-Lourds (PL), Bus et 2 roues 
motorisés le Jeudi 14 Septembre 2017 aux périodes de pointe du matin 
(7h00-9h00) et du soir (17h00-19h00) sur les carrefours : 

 C1 : RD403 Avenue d’Ormesson / Chemin de Laveau / RD98 Avenue 
Léopold Pelletier 

 C2 : Giratoire de la Place Saint-Pierre 
 C3 : RD607 Rue de Paris / RD403 Quai Victor Hugo / Square Pasteur 
 C4 : RD16 Rue de Larchant / RD607 Avenue Carnot / Rue du Général 

Leclerc 
 C5 : RD16 Rue de Larchant / RD98 Avenue Léopold Pelletier / Rue de 

Foljuif 
 C6 : Giratoire RD16 Rue de Larchant / Rue du Clos Saint-Jean / Rue 

des Prunus 
 C7 : Rue d’Erceville / RD607 Avenue Carnot / Accès au parking de la 

gare SNCF 
 C8 : Rond-Point Carnot (RD607 / RD240) 
 C9 : RD607 Avenue Carnot / Rue de la Demi-Lieue 
 C10 : Rue de Foljuif / Rue de la Demi-Lieue / Rue du Guinebert / Rue 

du Château 
 C11 : Giratoire Rue des Etangs / Rue des Prés / RD240 

 

Dispositif permettant le recueil des mouvements directionnels aux carrefours 
(Fond de Plan : Google Maps) 

 

Les résultats aux heures de pointe du matin (8h00-9h00) et du soir (17h00-
18h00) en uvp/heure*, puis en nombre de Poids-Lourds par heure (PL/heure) 
sont illustrés sur les planches pages suivantes. 

 

*uvp : unité de véhicule particulier, où 1 voiture = 1 uvp, 1 bus = 1 poids-
lourds (PL) = 2 uvp et 1 moto = 0.3 uvp 

C1

C2

C3

C4C5

C6

C7

C8

C9

C10 C11
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── 2.2. COMPTAGES AUTOMATIQUES 
En complément des comptages directionnels, des compteurs automatiques 
ont été posés afin d’obtenir les volumes de trafic pendant plus d’une semaine 
(du Mercredi 6 au Jeudi 14 Septembre 2017) sur :  

 CA1 : La rue du Général Leclerc 
 CA2 : La RD16 rue de Larchant 
 CA3 : L’avenue Roux 
 CA4 : La rue de Foljuif 
 CA5 : La rue de la Demi-Lieue 
 CA6 : La RD607 Avenue Carnot 

 

Le dispositif est illustré sur le plan ci-contre. 

Ces données permettent d’une part d’analyser l’évolution du trafic sur ces 
voies au cours de la journée et d’un jour à l’autre de la semaine, et d’autre 
part d’extrapoler les Trafics Moyens Journaliers (TMJ) ainsi que les Trafics 
Moyens des Jours Ouvrés (TMJO) sur ces voies, comme illustré sur la 
planche page suivante.  

Le matériel permet également la distinction entre les véhicules légers (VL) et 
les Poids-Lourds (PL) ; le nombre de Poids-Lourds ayant circulé sur la section 
et le taux correspondant par rapport à tous les véhicules (TV) est ainsi indiqué 
pour chaque sens de chacune des sections enquêtées.  

 

Plan de localisation des compteurs automatiques (Fond de Plan : Google Maps) 

 

CA1

CA3

CA2

CA4

CA5

CA6
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Rue du Port

D16

D16

D403

D607

Rue Demi Lieue 
vers rue de Foljuif

TV/j PL/j %PL/TV

TMJ 1 900 57 3.0%
TMJO 2 050 69 3.4%

Rue du Général Leclerc 
vers rue d'Erceville

TV/j PL/j %PL/TV

TMJ 450 0 0.1%
TMJO 450 1 0.1%

Av. Roux vers D607 TV/j PL/j %PL/TV
TMJ 450 24 5.4%

TMJO 450 30 6.7%

Rue du Port

D16

D16

D403

D607

Données recueillies entre le mercredi 6 
et le jeudi 14 Septembre 2017

Trafics Moyens Journaliers (TMJ), 
Trafics Moyens des Jours Ouvrés 

(TMJO) et Taux de Poids-Lourds (PL)

Rue de Foljuif vers 
Gare SNCF

TV/j PL/j %PL/TV

TMJ 500 4 0.8%
TMJO 550 5 1.0%

Av. Roux vers Est TV/j PL/j %PL/TV
TMJ 500 26 5.2%

TMJO 500 32 6.3%

Rue de Foljuif vers 
Rue du Château

TV/j PL/j %PL/TV

TMJ 550 4 0.7%
TMJO 600 5 0.9%

D16 vers Ouest TV/j PL/j %PL/TV
TMJ 1 450 75 5.2%

TMJO 1 500 95 6.3%

D16 vers Est TV/j PL/j %PL/TV
TMJ 1 600 102 6.4%

TMJO 1 650 126 7.7%

Rue du Général Leclerc 
vers rue de la gare

TV/j PL/j %PL/TV

TMJ 1 050 0 0.0%
TMJO 1 050 0 0.0%

Rue Demi Lieue 
vers RD607

TV/j PL/j %PL/TV

TMJ 1 550 34 2.2%
TMJO 1 700 41 2.4%

RD607 vers Sud TV/j PL/j %PL/TV
TMJ 6 300 365 5.8%

TMJO 6 550 439 6.7%

RD607 vers Nord TV/j PL/j %PL/TV
TMJ 7 050 462 6.6%

TMJO 7 400 552 7.5%
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── 2.3. ENQUETE ORIGINES / DESTINATIONS 
Afin de mieux cerner les usages du réseau viaire, une enquête Origines / 
Destinations (OD) par relevé partiel des plaques minéralogiques a également 
été réalisée le Jeudi 14 Septembre 2017 aux périodes de pointe du matin 
(7h00-9h00) et du soir (17h00-19h00).  

Le dispositif mis en place, illustré sur le plan ci-contre, comporte 8 postes 
d’enquête dits "de coupure" répartis aux différents points d’accès au secteur 
d’étude (RD40, RD403, RD16, RD607, RD240, Rue du Château), ainsi qu’au 
droit de l’accès au parking de la gare SNCF. Trois postes dits "internes" au 
droit des 3 franchissements des voies ferrées (PN7, PN8 et Pont-Saint-Pierre) 
complètent le dispositif.  

L’objectif de ce dispositif est de comprendre les logiques de déplacements 
aux périodes de pointe dans le secteur, d’identifier les grands itinéraires 
empruntant les franchissements des voies ferrées, et de déterminer la part de 
trafic de transit sur chacun des franchissements. 

On présente pages suivantes les arborescences montrant les origines et les 
destinations franchissant le PN8 dans les 2 sens aux heures de pointe du 
matin et du soir. Seuls les véhicules dont la plaque d’immatriculation a été 
retrouvée sur le poste placé au niveau du PN8 et sur au moins l’un des autres 
postes sont représentés. C’est pourquoi le volume de trafic franchissant le 
PN8 présenté sur ces arborescences est inférieur au volume global présenté 
dans le paragraphe "Comptages directionnels". 

 

Localisation des postes d’enquête OD internes et de coupure  
(Fond de plan : Google Maps) 

 

SNCF Réseau_Etude Circulation_Suppression PN8 Nemours - St Pierre.docx - Diagnostic de circulation 

C D V I A  I N G E N I E R I E  &  M E S U R E  D E S  D E P L A C E M E N T S  W W W . C D V I A . F R  
 
 

P A G E  [ 1 4 ]  

 

Origines et destinations des véhicules empruntant le PN8 à l’heure de pointe du matin dans le sens Ouest  Est 
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Origines et destinations des véhicules empruntant le PN8 à l’heure de pointe du matin dans le sens Est  Ouest 
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Origines et destinations des véhicules empruntant le PN8 à l’heure de pointe du soir dans le sens Ouest  Est 
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Origines et destinations des véhicules empruntant le PN8 à l’heure de pointe du soir dans le sens Est  Ouest 
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Ainsi, d’après les résultats des enquêtes origines-destinations : 

 

A l’heure de pointe du matin : 

 L’itinéraire franchissant le PN8 le plus représenté est le mouvement 
en "baïonnette" avenue Léopold Pelletier  Avenue Carnot Nord 

 Certains véhicules franchissent deux fois les voies ferrées, notamment 
depuis la rue Barry-Tricard vers l’avenue Carnot Nord (Pont Saint-
Pierre puis le PN8) 

 La principale destination des flux franchissant le PN8 est l’avenue 
Carnot Nord, qui dessert notamment Fontainebleau et Melun 

 Dans le sens Est  Ouest, les flux franchissant le PN8 proviennent de 
la rue de Paris et de l’avenue Carnot en proportion équivalente 

 

A l’heure de pointe du soir : 

 L’itinéraire franchissant le PN8 le plus représenté est le mouvement 
Avenue Carnot Nord  avenue Léopold Pelletier / rue de Larchant 
(flux travail-domicile pendulaires) 

 Les flux franchissant le PN8 dans le sens Est  Ouest proviennent de 
la rue de Paris, de l’avenue Carnot et de la rue du Port en proportion 
similaire 

 Les flux franchissant le PN8 dans le sens Ouest  Est se dirigent 
vers la rue de Paris, l’avenue Carnot et la rue du Port en proportion 
similaire 

 

Ces enquêtes origines-destinations ont également été très utiles pour affiner 
le modèle statique de trafic, en permettant d’y renseigner les principaux 
itinéraires ainsi identifiés aux heures de pointe du matin et du soir. 

── 2.4. USAGES DU PASSAGE A NIVEAU N°8 
Nous avons analysé les différents flux franchissant le passage à niveau 
pendant toute la journée du jeudi 14 Septembre 2017.  

Les graphiques pages suivantes montrent l’évolution au cours de la journée 
des flux de véhicules légers (VL), Poids-Lourds (PL) et Bus franchissant le 
passage à niveau, avec le détail par sens. 
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Répartition horaire des véhicules franchissant le PN8 le jeudi 14 Septembre 2017 dans le sens Ouest  Est (vers la RD607 Avenue Carnot) 

 

 

Répartition horaire des véhicules franchissant le PN8 le jeudi 14 Septembre 2017 dans le sens Est  Ouest (vers la rue de Foljuif) 
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Répartition horaire des Poids-Lourds et Bus franchissant le PN8 le jeudi 14 Septembre 2017 dans le sens Ouest  Est (vers la RD607 Avenue Carnot) 

 

 

Répartition horaire des Poids-Lourds et Bus franchissant le PN8 le jeudi 14 Septembre 2017 dans le sens Est  Ouest (vers la rue de Foljuif)
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── 2.5. ANALYSE DES CONDITIONS DE CIRCULATION 
Pour compléter le recueil de données, nous avons été sur site aux périodes 
de pointe du matin et du soir afin d’observer les conditions de circulation et de 
relever d’éventuels dysfonctionnements. 

──── 2.5.1. HEURE DE POINTE DU MATIN 

Globalement, le matin, la circulation est plutôt fluide sur le secteur d’étude.  

Sur la rue de Paris (section de la RD607 située au centre-ville de Nemours), 
des ralentissements ponctuels ont toutefois été observés, notamment dans le 
sens Est  Ouest, pour différentes raisons parmi lesquelles : 

 Volumes de trafic assez importants (près de 500 uvp/heure), 
 Gabarit de la voie : assez étroite avec du stationnement longitudinal, 
 Succession de carrefours à feux, 
 Nombreuses traversées piétonnes, 
 Arrêt en double file pour livraisons, 
 Etc… 

Au droit du passage à niveau rue de la Demi-Lieue, la fermeture des barrières 
peut également créer des ralentissements plus ou moins importants. En effet, 
plusieurs types de trains empruntent ces voies ferrées (Transilien, TER, trains 
de marchandises…), et la succession de 2 ou 3 trains peut entrainer des 
fermetures très longues. Ainsi, au cours de l’un de nos passages, 3 trains se 
sont succédé sur le passage à niveau rue de la Demi-Lieue, et la traversée de 
la rue depuis la rue de Foljuif vers l’avenue Carnot (environ 400 m) a alors 
nécessité 8 minutes.  

Au droit du passage à niveau n°8, la fermeture des barrières entraine des 
ralentissements sur la RD16 Rue de Larchant et sur l’avenue Léopold 
Pelletier, la demande étant en effet assez forte le matin sur le mouvement de 
tourne-à-droite vers le PN8. 

Enfin, le parking de la gare SNCF (environ 560 places dont 10 réservées aux 
handicapés) est plein à quasiment 100% dès 7h00. En effet, 5 trains pour 
Paris partent entre 5h50 et 7h35, et un seul part à 8h39. 

 

Remontées de files depuis le passage à niveau rue de la Demi-Lieue jusqu’à la 
RD607 Avenue Carnot à 8h00 

 

Remontées de files sur l’avenue Léopold Pelletier dues au passage d’un train 
sur le PN8 à 8h10 

 

L’ensemble des observations sur les conditions de circulation à l’heure de 
pointe du matin est synthétisé sur le plan page suivante. 

 

SNCF Réseau_Etude Circulation_Suppression PN8 Nemours - St Pierre.docx - Diagnostic de circulation 

C D V I A  I N G E N I E R I E  &  M E S U R E  D E S  D E P L A C E M E N T S  W W W . C D V I A . F R  
 
 

P A G E  [ 2 2 ]  

 

Dysfonctionnements relevés à l’heure de pointe du matin  
(Fond de plan : Google Maps) 

Ralentissements 
ponctuels 

Ralentissements si 
succession de trains 

Ralentissements si 
succession de trains 

Parking de la gare 
complet dès 7h00 
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──── 2.5.2. HEURE DE POINTE DU SOIR 

A l’heure de pointe du soir (17h00-18h00), la demande de trafic sur la RD607 
Avenue Carnot dans le sens Nord  Sud est élevée (près de 750 uvp/heure). 
Pour les mêmes raisons que le matin, la circulation sur la section de la RD607 
située au centre-ville de Nemours (Rue de Paris) est ralentie dans le sens 
Ouest  Est. Comme la demande de trafic est plus importante, les 
ralentissements sont plus fréquents, et les remontées de files plus longues.  

Sur l’Avenue Carnot plus au Nord, des remontées de files depuis le carrefour 
à feux avec la rue de la Demi-Lieue ont également été observées. Ces 
remontées atteignent voire dépassent le carrefour avec la rue des Etangs, 
situé à près de 400 m au Nord.  

Lors des passages des trains sur le passage à niveau n°8, les véhicules 
circulant sur l’avenue Carnot sont bloqués au niveau du feu gérant le conflit 
avec la RD16 rue de Larchant. La demande en tourne-à-droite vers le PN8 
étant assez importante (près de 250 uvp/heure), il arrive que le by-pass soit 
plein, ce qui gêne l’écoulement des véhicules allant tout droit et crée des 
remontées de files qui peuvent atteindre l’accès au parking de la gare, situé à 
plus de 400 m au Nord. La sortie du parking, déjà difficile pour les véhicules 
tournant à gauche vers la RD607 Nord, se complique alors aussi pour les 
véhicules en direction du Sud. 

 

Remontées de files sur la RD607 gênant la sortie du parking à 18h30 

 

Ralentissements sur la RD607 Rue de Paris avec remontées de files atteignant le 
carrefour avec la RD16 Rue de Larchant à 17h30 

 

 

Remontées de files sur la RD607 Avenue Carnot entre le carrefour avec la rue de 
la Demi-Lieue et celui avec la rue des Etangs à 17h50 

 

L’ensemble des observations sur les conditions de circulation à l’heure de 
pointe du soir est synthétisé sur le plan page suivante. 
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Dysfonctionnements relevés à l’heure de pointe du soir  
(Fond de plan : Google Maps) 
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── 2.6. TRANSPORTS EN COMMUN 
La gare SNCF de Nemours Saint-Pierre est desservie par de nombreuses 
lignes de bus, illustrées sur le plan ci-contre. Parmi celles-ci, 7 empruntent le 
passage à niveau n°8 : 

 Ligne 1 : horaires calés sur les départs des trains vers Paris et des 
arrivées des trains depuis Paris (1 entre 8h et 9h, 5 entre 17h et 18h), 

 Ligne 2 : horaires calés sur les départs des trains vers Paris et des 
arrivées des trains depuis Paris (1 entre 8h et 9h, 2 entre 17h et 18h), 

 Ligne 13B : 0 bus entre 8h et 9h, 2 bus entre 17h et 18h, 
 Ligne 13C : 1 bus entre 8h et 9h, 2 bus entre 17h et 18h, 
 Ligne 18A : aucun bus aux heures de pointe de la circulation générale, 
 Ligne 18B : aucun bus aux heures de pointe de la circulation générale, 
 Ligne 184-004 : 0 bus entre 8h et 9h, 1 bus entre 17h et 18h (transport 

scolaire). 

 

 

 

 

Lignes de bus circulant dans le secteur d’étude  
(Source : www.transdev-idf.com) 
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3. SIMULATIONS STATIQUES DE TRAFIC 

── 3.1. SITUATION ACTUELLE (2017) 
Les enquêtes de circulation réalisées en Septembre 2017 ont permis de 
mettre à jour le modèle statique de trafic utilisé dans cette étude, extrait du 
modèle statique départemental développé par CDVIA. 

Un modèle statique de déplacement combine trois entités : 

 La description du réseau routier (Offre de déplacements), 
 La matrice de déplacements (Demande de déplacements), 
 Le procédé de calcul (Méthode d’affectation). 

La combinaison de ces trois éléments doit permettre de refléter au mieux la 
circulation aussi bien d’un point de vue quantitatif (volumes de trafic sur le 
réseau routier) que qualitatif (niveaux de saturation observés).  

La modélisation propose également, à partir d’hypothèses préalablement 
établies (urbanisation, réalisation de projets routiers ou de transports en 
commun) de rendre compte de l’évolution de la circulation sur une zone. 

 

Le réseau viaire ainsi que les principaux générateurs de trafic (logements, 
emplois…) ont été réajustés pour correspondre le plus fidèlement possible 
aux données d’enquêtes en nombre de véhicules légers, poids-lourds et bus 
circulant aux heures de pointe de la circulation générale. 

On donne pages suivantes les planches issues du modèle illustrant les écarts 
de calage entre les données du modèle et celles issues des comptages 
directionnels de Septembre 2017 aux heures de pointe du matin et du soir (en 
uvp*/heure). 

 

 

*uvp : unité de véhicule particulier, où 1 voiture = 1 uvp, 1 bus = 1 poids-
lourds (PL) = 2 uvp et 1 moto = 0.3 uvp)  

 

Aperçu du modèle statique utilisé dans le cadre de l’étude  
(extrait du modèle statique départemental) 

 

RD607 

RD607 

RD16 

RD403 

RD40 

RD607 

RD225 

RD403 

RD240 

RD607 

A6 

A6 
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Ecarts de calage entre les données du modèle et les comptages directionnels aux heures de pointe du matin (à gauche) et du soir (à droite) 
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── 3.2. SCENARIO FIL DE L’EAU (2025) 
Dans ce scénario, on considère que le réseau viaire est exactement le même 
qu’actuellement. En revanche, l’évolution naturelle du trafic ainsi que les 
projets urbains susceptibles de générer des flux supplémentaires sont pris 
compte afin de déterminer la demande prévisionnelle de trafic.  

Les hypothèses retenues en concertation avec les différents acteurs sont : 

 Une augmentation modérée de la demande de trafic de l’ordre de 2% 
par rapport à la situation actuelle (2017), 

 Réalisation de 76 logements rue Léopold Pelletier, 50 logements rue 
de Larchant et 40 logements rue de Puiselet. 

 

 

La planche page suivante illustre les écarts de trafic entre le scénario Fil de 
l’eau 2025 et la situation actuelle (2017) remise à jour, aux heures de pointe 
du matin et du soir (en rouge les augmentations de trafic et en vert les 
délestages). Ces évolutions de trafic sont uniquement dues à l’augmentation 
de la demande globale de trafic (+2%) et aux projets de logements présentés 
précédemment. 

L’augmentation du trafic est ainsi assez modérée, et concentrée sur le réseau 
structurant, notamment la RD607 et la RD240 (jusqu’à + 50 uvp/h 
supplémentaires 2 sens confondus sur chacun de ces axes). 

Au droit du passage à niveau n°8, les augmentations de trafic sont de : 

 + 34 uvp/h le matin (2 sens confondus), soit + 4% 
 + 64 uvp/h le soir (2 sens confondus), soit + 7% 

 

Ce scénario servira de référence dans les comparaisons 
avec le scénario avec projet. En effet, les seules différences 
entre ces deux scénarios seront les modifications du réseau 
viaire (modification de l’offre en déplacements à demande 
constante). Les comparaisons donneront ainsi l’impact 
uniquement dû à la fermeture du PN8 et à la réalisation de 
l’ouvrage permettant le rétablissement des circulations. 
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── 3.3. SUPPRESSION DU PN8 SANS RETABLISSEMENT 
DES CIRCULATIONS (2025) 

Ce test de sensibilité a pour but d’analyser les conditions de circulation dans 
une situation fictive où le passage à niveau n°8 serait supprimé sans aucune 
mesure compensatoire, en particulier sans ouvrage de rétablissement. 

Dans ce scénario, le trafic doublerait sur les 2 autres franchissements des 
voies ferrées au Nord (PN7) et au Sud (Pont Saint-Pierre) du PN8, aux 
heures de pointe du matin et du soir, ainsi que pendant la journée. Le trafic 
doublerait également sur le quai Victor Hugo, avec une nette augmentation du 
mouvement de tourne-à-gauche vers la RD607 Rue de Paris au droit du 
carrefour à feux, incompatible avec son fonctionnement actuel. En outre, les 
flux au droit du carrefour à feux Rue de la Demi-Lieue / RD607 Avenue 
Carnot augmenterait nettement, ce qui dégraderait fortement son 
fonctionnement aux heures de pointe, notamment le soir.  

Enfin, une partie des flux empruntant actuellement le PN8 dans le sens Ouest 
 Est se reporterait vers le PN7 via la rue de Foljuif, dont la configuration 
dans sa partie haute (entre la rue du Clos Saint-Jean et la rue de la Demi-
Lieue) est peu adaptée au croisement des véhicules (voir photo ci-après). 
Cette section est d’ailleurs interdite aux Poids-Lourds. 

Les suppléments de trafic induits dans des rues à vocation de desserte locale 
pourraient être source d’accidents. 

 

 

Rue de Foljuif entre la rue du Clos Saint-Jean et la rue de la Demi-Lieue  
(Source : Google Street View) 

 

La suppression du PN8 sans aucune mesure compensatoire entrainerait donc 
des augmentations de trafic très conséquentes sur les 2 franchissements des 
voies ferrées situés à proximité ainsi que sur les carrefours les desservant. 
Par ailleurs, ces 2 franchissements sont peu adaptés à la circulation des 
Poids-Lourds, notamment les semi-remorques empruntant actuellement le 
PN8. Ce scénario créerait une situation dangereuse au PN 7 qui est 
actuellement interdit au poids-lourds, ce n’est donc pas envisageable. C’est 
pourquoi la suppression du PN8 nécessite la création d’un nouveau 
franchissement des voies ferrées assurant la circulation des véhicules, 
y compris des Poids-Lourds. 

 

Les écarts de trafic aux heures de pointe du matin et du soir entre ce scénario 
et le scénario Fil de l’eau 2025 sont illustrés sur les planches pages suivantes 
issues du modèle statique (en rouge les suppléments de trafic et en vert les 
délestages). 
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── 3.4. SUPPRESSION DU PN8 ET RETABLISSEMENT DES 
CIRCULATIONS (2025) 

L’horizon d’étude est fixé à 2025, date à laquelle le nouvel ouvrage de 
franchissement des voies ferrées permettant le rétablissement des 
circulations pourra être achevé. 

Les hypothèses liées à l’évolution du réseau viaire retenues à cet horizon sont 
les suivantes : 

 Suppression du passage à niveau n°8, 
 Réalisation d’un nouvel ouvrage à gabarit normal de franchissement 

des voies ferrées entre la rue du Clos Saint-Jean et la rue d’Erceville, 
 Création de 2 nouveaux carrefours de part et d’autre de l’ouvrage, 
 Maintien des passages à niveau n°6 (chemin du Moulin Rouge) et n°7 

(rue de la Demi-Lieue) dans leur configuration actuelle, 
 Pas de modification du réseau structurant desservant Nemours et 

Saint-Pierre-lès-Nemours. 

 
 

Evolution du réseau viaire avec la fermeture du passage à niveau n°8 

 

La demande de trafic est la même que dans le scénario Fil de l’eau 2025. Les 
écarts de trafic entre ces deux scénarios sont donc uniquement dus aux 
modifications du réseau viaire.  

  

Nouvel ouvrage en double 
sens permettant le passage 
des Poids-Lourds 

Suppression 
du PN8 

Entrée / sortie du 
parking de la gare 
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──── 3.4.1. HEURE DE POINTE DU MATIN (8H00-9H00) AVEC PROJET 

Les principales augmentations du trafic par rapport au scénario 2025 Fil de 
l’eau (2 sens confondus) à l’heure de pointe du matin sont localisées sur : 

1. La rue du Clos Saint-Jean : + 256 uvp/h  

2. La rue de Foljuif : + 200 uvp/h  

3. Le quai Victor Hugo : + 119 uvp/h  

4. Le pont Saint-Pierre : + 113 uvp/h  

La rue du Clos Saint-Jean est aujourd’hui dimensionnée pour accepter ce 
supplément de trafic, la rue Foljuif pourra faire l’objet d’aménagement 

Les principales baisses de trafic par rapport au scénario 2025 Fil de l’eau (2 
sens confondus) à l’heure de pointe du matin sont localisées sur : 

5. La Rue de Larchant : -245 uvp/h  

6. L’avenue Carnot : -206 uvp/h  

7. Le nouvel ouvrage (par rapport au PN8) : -153 uvp/h  

8. Le PN7 : -62 uvp/h  

 

Les nouveaux itinéraires (dans le sens de la pointe le matin) suite à la 
suppression du PN8 et à l’ouverture du nouvel ouvrage expliquent les 
augmentations et baisses du trafic par rapport au scénario fil de l’eau 2025. Ils 
sont illustrés sur le schéma ci-contre.  

L’ouverture du nouvel ouvrage attire certains véhicules qui empruntent 
aujourd’hui le PN7. Le volume de trafic sur le nouvel ouvrage est toutefois 
légèrement inférieur au trafic actuellement observé sur le PN8, notamment du 
fait du report de certains véhicules sur le pont Saint-Pierre. 

 

 

Le trafic local sur le schéma ci-dessus désigne l’ensemble des véhicules 
générés par la zone résidentielle au Sud-Ouest du PN8, dont la plupart 
empruntera le Pont Saint-Pierre plutôt que le nouvel ouvrage dans leurs 
déplacements vers la rue de Paris Est. 

 

La planche issue du modèle statique illustrant les écarts de trafic entre les 
scénarios Suppression du PN8 2025 et Fil de l’eau 2025 à l’heure de pointe 
du matin est donnée page suivante (en rouge les augmentations de trafic et 
en vert les délestages). 

 

 : Itinéraire actuel 
 : Nouvel itinéraire 

 : Depuis la RD16 

 : Depuis la RD40 

 : Depuis la RD403 

: Depuis l’Ouest de 
la commune 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

Trafic Local 
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──── 3.4.2. HEURE DE POINTE DU SOIR (17H00-18H00) 

Les principales augmentations du trafic par rapport au scénario 2025 Fil de 
l’eau (2 sens confondus) à l’heure de pointe du soir sont localisées sur : 

1. La rue du Clos Saint-Jean : + 379 uvp/h  

2. La rue de Foljuif : + 259 uvp/h  

3. Le quai Victor Hugo : + 124 uvp/h 

4. Le pont Saint-Pierre : + 173 uvp/h 

5. La RD607 Avenue Carnot : + 193 uvp/h  

La rue du Clos Saint-Jean est aujourd’hui dimensionnée pour accepter ce 
supplément de trafic, la rue Foljuif pourra faire l’objet d’aménagement. 

Les principales baisses de trafic par rapport au scénario 2025 Fil de l’eau (2 
sens confondus) à l’heure de pointe du soir sont localisées sur : 

6. La Rue de Larchant : -372 uvp/h  

7. L’avenue Carnot : -125 uvp/h 

8. Le PN7 : -143 uvp/h  

 

Les nouveaux itinéraires (dans le sens de la pointe le soir) suite à la 
suppression du PN8 et à l’ouverture du nouvel ouvrage expliquent les 
augmentations et baisses du trafic par rapport au scénario fil de l’eau 2025. Ils 
sont illustrés sur le schéma ci-contre.  

L’ouverture du nouvel ouvrage attire certains véhicules qui empruntent 
aujourd’hui le PN7 pour éviter les ralentissements sur la RD607 Avenue 
Carnot. Le volume de trafic sur le nouvel ouvrage est sensiblement le même 
que le trafic actuellement observé sur le PN8. 

 

 

 

La planche issue du modèle statique illustrant les écarts de trafic entre les 
scénarios Fermeture du PN8 2025 et Fil de l’eau 2025 à l’heure de pointe du 
soir est donnée page suivante (en rouge les augmentations de trafic et en vert 
les délestages). 

 

 : Itinéraire actuel 
 : Nouvel itinéraire 

 : Vers la RD16 

 : Vers la RD40 

 : Vers la RD403 

: Vers l’Ouest 
de la commune 

1 

2 

3 

4 

6 
7 

8 

Trafic 
Local 
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La répartition des flux empruntant actuellement le PN8 sur les différents 
franchissements des voies ferrées dans ce scénario est illustrée ci-après : 

 

Répartition des flux empruntant actuellement le PN8 sur les autres 
franchissements des voies ferrées dans le scénario avec rétablissement 

Ainsi, 72% des flux utilisant actuellement le PN8 se reporteront sur le nouvel 
ouvrage lorsque le passage à niveau sera supprimé. De même, 21% des flux 
se reporteront sur l’autre franchissement le plus proche, le Pont Saint-Pierre, 
et seulement 2% sur le PN7, dont le trafic baisse avec le projet. 

Environ 5% des flux qui empruntaient le PN8 refranchissaient les voies 
ferrées à un autre endroit (principalement sur le Pont Saint-Pierre), et après la 
suppression ils resteront toujours du même côté des voies.  

Ces chiffres proviennent du modèle statique de trafic utilisé dans le cadre de 
cette étude, et sont moyennés sur les heures de pointe du matin et du soir, 
ainsi que sur les sens de franchissement (Ouest  Est et Est  Ouest). 

 

  

PN7  

Nouvel ouvrage 

Pont Saint-Pierre  

2% 

72% 

21% 
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── 3.5. EVOLUTION DES TRAFICS MOYENS JOURNALIERS 
On présente ci-après l’évolution des Trafics Moyens Journaliers (TMJ) entre 
la situation actuelle, le fil de l’eau et le scénario avec la suppression du PN8 
au niveau des franchissements des voies ferrées.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN7 (4.000 vh / jr) 

PN8 (9.400 vh / jr) 

Pont Saint-Pierre 
(6.250 vh / jr) 

Fermeture du PN8 (2025) Fil de l’eau (2025) Situation actuelle (2017) 

PN7 (4.150 vh / jr) 

PN8 (9.750 vh / jr) 

Pont Saint-Pierre 
(6.350 vh / jr) 

PN7 (3.050 vh / jr) 

PN8 (0 vh / jr) 

Pont Saint-Pierre 
(7.750 vh / jr) 

Nouvel ouvrage 
(8.700 vh / jr) 

*Remarque : Certains itinéraires peuvent amener un même véhicule à franchir plusieurs fois les voies ferrées  
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4. FONCTIONNEMENT DES CARREFOURS 

Deux carrefours seront réaménagés de part et d’autre du nouvel ouvrage pour 
le connecter au réseau viaire actuel (rue de Foljuif / rue du Clos Saint-Jean à 
l’Ouest et avenue Carnot / rue d’Erceville à l’Est). Deux scénarios 
d’aménagement de ces carrefours sont présentés ici, dans le but de 
déterminer la configuration la plus à même de supporter les niveaux de trafic 
prévisionnels aux heures de pointe. 

── 4.1. SCENARIO 1 : GIRATOIRE DE PART ET D’AUTRE DU 
NOUVEL OUVRAGE 

Dans ce scénario, on considère que les 2 carrefours situés de part et d’autre 
du nouvel ouvrage de franchissement des voies ferrées sont aménagés en 
giratoire, tel qu’illustré sur le schéma ci-dessous : 

 

 

 

Les volumes de trafic aux heures de pointe du matin et du soir permettant 
d’analyser le fonctionnement des carrefours proviennent du modèle statique 
de trafic.  

 

Les réserves de capacité ainsi que les remontées de files d’attente maximales 
(en m) aux heures de pointe aux entrées du giratoire côté rue de Foljuif sont 
données dans le tableau ci-dessous : 

 

Rue Foljuif / Nouveau franchissement Scénario 1 

Géométrie testée : giratoire 
rayon extérieur 20 m 

Réserves de 
capacité (en 

%) 

Longueur de 
files d'attente 

maximales 
(en m) 

% Réserves 
 

HPM HPS HPM HPS 

Entrées du carrefour 

Charge 
totale 

(UVP/h) 759 967     
B1 : Nouveau 
franchissement 1 file 85% 73% 10 10 
B2 : Sortie SIBELCO 1 file 99% 99% 10 10 
B3 : Rue Foljuif Nord 1 file 98% 95% 10 10 
B4 : Rue du Clos Saint-Jean 1 file 86% 79% 10 10 
B5 : Rue Foljuif Sud 1 file 81% 86% 10 10 
 

Le fonctionnement de ce giratoire est donc très satisfaisant aux heures de 
pointe du matin et du soir. 

  

Rext = 20 m 

Rext = 18 m  

RD607 

RD607 

Rue de 
Foljuif 
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Les réserves de capacité ainsi que les remontées de files d’attente maximales 
(en m) aux heures de pointe aux entrées du giratoire côté RD607 Avenue 
Carnot sont données dans le tableau ci-dessous : 

 

RD607 / Nouveau franchissement Scénario 1 

Géométrie testée : giratoire rayon 
extérieur 18 m 

Réserves de 
capacité (en 

%) 

Longueur de 
files d'attente 

maximales 
(en m) 

% Réserves 
 

HPM HPS HPM HPS 

Entrées du carrefour 

Charge 
totale 

(UVP/h) 1492 1737     
B1 : Rue d’Erceville 1 file 97% 95% 10 10 
B2 : RD607 Nord 2 files 76% 62% 10 10 
B3 : Nouveau franchissement 1 file 62% 57% 15 15 
B4 : RD607 Sud 2 files 71% 76% 10 10 
 

De même, le fonctionnement de ce giratoire est donc très satisfaisant aux 
heures de pointe du matin et du soir. 

 

 

 

 

 

 

── 4.2. SCENARIO 2 : CARREFOUR A FEUX COTE RD607 
Dans ce scénario, le carrefour côté rue de Foljuif reste aménagé en giratoire, 
mais du côté RD607 le carrefour est géré par feux tricolores, tel qu’illustré sur 
le schéma ci-dessous : 

 

 

Rext = 20 m RD607 

RD607 

Rue de 
Foljuif 

SNCF Réseau_Etude Circulation_Suppression PN8 Nemours - St Pierre.docx - Fonctionnement des carrefours 

C D V I A  I N G E N I E R I E  &  M E S U R E  D E S  D E P L A C E M E N T S  W W W . C D V I A . F R  
 
 

P A G E  [ 4 3 ]  

Le carrefour à feux est géré en 2 phases, avec une durée de cycle de 80 s. 

Les réserves de capacité ainsi que les remontées de files d’attente maximales 
(en m) aux heures de pointe aux entrées du carrefour à feux côté RD607 
Avenue Carnot sont données dans le tableau ci-dessous : 

 

RD607 / Nouveau franchissement Scénario 2 

Géométrie testée : 2 phases et 
durée de cycle = 80 s 

Réserves de 
capacité (en 

%) 

Longueur 
de files 

d'attente 
maximales 

(en m) 

% Réserves 
 

HPM HPS HPM HPS 

Entrées du carrefour 
Charge totale 

(UVP/h) 1 492 1 737     
F1 : Nouveau 
franchissement 1 file 33% 31% 55 55 
F2 : Rd607 Sud 1 file 40% 53% 60 45 
F2b : Rd607 Sud TàG 1 file 69% 63% 15 15 
F3 : Rd607 Nord 1 file 42% 27% 55 75 
F3b : Rd607 Nord TàD 1 file 74% 40% 20 40 
F3c : Rd607 Nord TàG 1 file 88% 96% 0 0 
F4 : Rue d'Erceville 1 file 96% 94% 5 5 
RESERVE GLOBALE   36% 29%   

    

*TàG : Tourne-à-Gauche 

*TàD : Tourne-à-Droite 

 

 

Le fonctionnement de ce carrefour est plutôt satisfaisant aux heures de pointe 
du matin et du soir.  

Pour en optimiser le fonctionnement, une piste serait la mise en sens unique 
de la rue d’Erceville, avec une circulation depuis le carrefour vers la rue du 
Général Leclerc. Cela permettrait de supprimer les conflits entre les véhicules 
provenant de la rue d’Erceville et ceux provenant du nouveau franchissement 
et tournant à gauche vers la RD607 Nord.  

L’accès à la RD607 Avenue Carnot pour les riverains et les véhicules 
empruntant actuellement la rue d’Erceville serait toujours possible via 
l’Avenue Roux au Nord ou la rue du Général Leclerc au Sud. 

── 4.3. AUTRES CARREFOURS 

──── 4.3.1. CARREFOUR RD16 RUE DE LARCHANT / RUE DES 
VIGNES / RUE DES PYRENEES 

Les réserves de capacité aux heures de pointe du matin et du soir ainsi que 
les remontées de files d’attente maximales aux entrées de ce carrefour géré 
par feux tricolores, en situations actuelle et prévisionnelle, sont données dans 
les tableaux page suivante. 
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RD16 Rue de Larchant / Rue des 
Vignes / Rue des Pyrénées Situation actuelle (2017) 

2 phases / cycle 65 s Réserves de 
capacité (en %) 

Longueur de files 
d’attente 

maximales (en m) 
% Réserves 

 
HPM HPS HPM HPS 

F1 : RD16 Ouest 1 file 86% 81% 10 15 
F2 : RD16 Est 1 file 81% 76% 15 20 
F3 : Rue des Vignes 1 file 85% 84% 10 10 
F4 : Rue des Pyrénées 1 file 94% 90% 5 5 
RESERVE GLOBALE 83% 79%   

    

RD16 Rue de Larchant / Rue des 
Vignes / Rue des Pyrénées Fermeture du PN8 (2025) 

2 phases / cycle 65 s Réserves de 
capacité (en %) 

Longueur de files 
d’attente 

maximales (en m) 
% Réserves 

 
HPM HPS HPM HPS 

F1 : RD16 Ouest 1 file 93% 93% 5 5 
F2 : RD16 Est 1 file 94% 95% 5 5 
F3 : Rue des Vignes 1 file 89% 88% 10 10 
F4 : Rue des Pyrénées 1 file 82% 89% 10 10 
RESERVE GLOBALE 88% 91%   

    

Ce carrefour fonctionne de manière très satisfaisante, y compris en situation 
prévisionnelle. La suppression du PN8 entraine une réduction des 
mouvements Est  Ouest (sur la RD16 Rue de Larchant) au profit des 
mouvements Nord  Sud, en liaison avec le nouvel ouvrage.  

 

──── 4.3.2. CARREFOUR RD607 AVENUE CARNOT / RUE DU 
GENERAL LECLERC  

 

La suppression du PN8 facilite le fonctionnement du carrefour à feux, en 
rendant son cycle fixe, que l’on propose de prendre égal à 80 s. Dans cette 
configuration, les réserves de capacité aux heures de pointe du matin et du 
soir ainsi que les remontées de files d’attente maximales aux entrées de ce 
carrefour sont données dans le tableau ci-après : 

 

RD607 Avenue Carnot / Rue du Général 
Leclerc / Impasse Fermeture du PN8 (2025) 

2 phases / cycle 80 s 
Réserves de 
capacité (en 

%) 

Longueur de 
files d’attente 

maximales 
(en m) 

% Réserves 
 

HPM HPS HPM HPS 

F1 : RD607 Sud Direct et TàD 1 file 60% 62% 40 35 
F1b : RD607 Sud TàG 1 file 96% 97% 0 0 
F2 : RD607 Nord Direct et TàG 1 file 80% 73% 20 25 
F3 : Impasse 1 file 87% 87% 5 5 
F4 : Rue du Général Leclerc 1 file 81% 62% 10 20 
RESERVE GLOBALE   64% 62%   

    

Le fonctionnement de ce carrefour en situation prévisionnelle, sans les 
perturbations liées aux fermetures des barrières, sera très satisfaisant aux 
heures de pointe du matin et du soir. 
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──── 4.3.3. CARREFOUR RD16 RUE DE LARCHANT / RUE DE FOLJUIF 
/ AVENUE LEOPOLD PELLETIER / IMPASSE 

Sur ce carrefour, la suppression du PN8 modifie en profondeur les 
mouvements tournants par rapport à la situation actuelle. En effet, le flux 
principal sera Nord  Sud entre la rue de Foljuif et l’avenue Léopold 
Pelletier. Le volume de trafic provenant de la RD16 rue de Larchant Ouest 
sera en outre très faible puisque les conducteurs souhaitant franchir les voies 
ferrées tourneront à gauche en amont (rue du Clos Saint-Jean ou rue des 
Vignes).  

Dans ce contexte, nous préconisons de modifier le fonctionnement du 
carrefour en donnant la priorité aux flux provenant de la rue de Foljuif et de 
l’avenue Léopold Pelletier, et en aménageant un Stop pour les véhicules 
provenant de la RD16 rue de Larchant ou de l’impasse créée par la 
suppression du PN8. Il est également possible de rendre ce carrefour plus 
compact sans en altérer le fonctionnement, comme illustré ci-dessous : 

 

Réaménagement possible du carrefour pour le rendre plus compact 

Les réserves de capacité aux heures de pointe du matin et du soir ainsi que 
les remontées de files d’attente maximales aux entrées de ce carrefour en 
situation prévisionnelle, sont données dans le tableau ci-dessous. 

 

RD16 / Rue de Foljuif / 
Avenue Léopold Pelletier Fermeture du PN8 (2025) 

Stop sur RD16 rue 
de Larchant 

Réserves de 
capacité (en %) 

Longueur de files 
d’attente maximales 

(en m) 
% Réserves 

 
HPM HPS HPM HPS 

RD16 Ouest 1 file 90% 86% 5 5 
TàG Av. L. Pelletier 
vers RD16 1 file 96% 96% 0 0 
 

Le fonctionnement de ce carrefour en situation prévisionnelle sera très 
satisfaisant aux heures de pointe du matin et du soir, notamment du fait de la 
forte diminution du trafic sur la RD16 rue de Larchant (reportée principalement 
sur la rue du Clos Saint-Jean). 

 

         : Voirie pouvant être 
               dédiée à un autre usage

RD16 

Rue de 
Foljuif 

Avenue 
Léopold 
Pelletier 
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5. PRECONISATIONS DIVERSES 

── 5.1. STATIONNEMENT RUE DE FOLJUIF 
La suppression du PN8 entraine un supplément de trafic significatif sur la rue 
de Foljuif, y compris de poids-Lourds. Plusieurs lignes de bus devront 
également l’emprunter pour maintenir la desserte des arrêts telle 
qu’aujourd’hui. Actuellement, environ 50 places de stationnement existent sur 
la rue de Foljuif entre la RD16 et la rue du Clos Saint-Jean (au plus près de la 
gare). Or, le maintien de ces places n’est pas compatible avec les 
suppléments de trafic attendus. Afin de conserver la possibilité de se croiser 
tout au long de la rue, y compris pour 2 poids-Lourds, nous préconisons de 
supprimer l’intégralité de ces places de stationnement. 

La suppression de ces places entrainera probablement un report vers le 
parking de la gare (s’il est agrandi), ou vers des zones résidentielles 
davantage éloignées. Ce sujet sera traité en interface avec le pôle gare. 

 

── 5.2. PARKING DE LA GARE 
Une étude de stationnement fine doit être menée afin de déterminer l’aire 
d’influence de la gare, c’est-à-dire jusqu’où les conducteurs sont prêts à 
stationner pour se rabattre ensuite à pied vers la gare. Cette étude permettra 
d’estimer le nombre de places supplémentaires nécessaires au bon 
fonctionnement du parking. Nous préconisons de déplacer l’accès sur la 
RD607 avenue Carnot plus au Sud que l’accès actuel, afin d’éclater les flux 
sur plusieurs carrefours plutôt que de les concentrer sur un seul. Cela permet 
également de limiter les interactions avec les carrefours au Sud et au Nord 
sur la RD607, notamment en hyperpointe (juste après l’arrivée d’un train le 
soir). 

 

En première analyse, une augmentation de 100 à 200 places sur le parking 
de la gare serait admissible par les carrefours situés sur la RD607 avenue 

Carnot. Les calculs supposent toutefois que la demande de trafic est lissée 
sur une heure de pointe, alors qu’elle est largement supérieure sur une 
période très courte, au moment de l’arrivée du train depuis Paris à l’heure de 
pointe du soir.  

Seule une simulation dynamique permettra d’apprécier précisément le 
fonctionnement des carrefours sur la RD607 et leurs interactions pendant 
cette période très chargée.  
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6. CONCLUSION 

La suppression du passage à niveau n°8 nécessite la construction d’un 
ouvrage permettant le rétablissement de la circulation des véhicules, y 
compris des Poids-Lourds. Les suppléments de trafic induits sont surtout 
localisés sur : 

 La rue du Clos Saint Jean 
 La rue de Foljuif (entre l’actuel PN8 et la rue du Clos Saint-Jean) 
 Le Pont Saint-Pierre 

Certaines sections de voies seront en revanche délestées, notamment : 

 La rue de Larchant (entre la rue du Clos Saint-Jean et l’actuel PN8) 
 La RD607 avenue Carnot (entre l’actuel PN8 et le futur ouvrage) 
 La rue de la Demi-Lieue, au droit du passage à niveau n°7 
 La rue de Foljuif (entre les rues du Clos Saint-Jean et de la Demi-

Lieue) 

 

L’utilisation du modèle de simulation de trafic, extrait du modèle 
départemental, a en outre permis d’estimer les niveaux de trafic à prévoir aux 
heures de pointe du matin et du soir sur l’ensemble du secteur d’étude, 
particulièrement sur les 2 carrefours aménagés de part et d’autre du nouvel 
ouvrage. Leur fonctionnement prévisionnel aux périodes les plus chargées de 
la journée a ainsi pu être analysé. 

La configuration préconisée pour le carrefour à l’Ouest de l’ouvrage est un 
giratoire de rayon extérieur 20 m, alors que celle à l’Est de l’ouvrage, sur la 
RD607 Avenue Carnot, est un carrefour à feux fonctionnant en 2 phases. 

Le carrefour à feux a été préféré au giratoire car : 

 Les traversées piétonnes (notamment en lien avec le pôle gare) sont 
sécurisées, 

 Les durées de vert peuvent être adaptées à la pendularité des flux. 

 

Ces 2 carrefours fonctionneront de manière satisfaisante aux heures de 
pointe. Le fonctionnement du carrefour à feux pourrait encore être optimisé en 
mettant en sens unique la rue d’Erceville (circulation uniquement en sortie de 
carrefour), afin de limiter la gêne du mouvement de tourne-à-gauche depuis 
l’ouvrage vers la RD607 Nord.  

 

 

Réaménagement préconisé des carrefours de part et d’autre du nouvel ouvrage 

Rue d’Erceville

Rd607 Av. Carnot
Rd607

Rue d’Erceville

Rd607 Av. Carnot

Rd607

PHASE 1 PHASE 2

RD607 

Rue de 
Foljuif 

Nouvel 
ouvrage 

60 m 

50 m 

Rext = 20 m 
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La fermeture du PN8 permet également la reconfiguration des carrefours 
situés de part et d’autre, en les rendant plus compacts. Plusieurs sections de 
voirie pourront ainsi être dédiées à un autre usage (modes doux par 
exemple). 

 

Les suppléments de trafic attendus rue de Foljuif ne sont pas compatibles 
avec le maintien du stationnement dans cette voie. Les places de 
stationnement devront être supprimées.  

 

Une étude fine du stationnement dans un secteur assez large autour de la 
gare doit être menée afin d’estimer le nombre de places supplémentaires 
nécessaires au parking de la gare, aujourd’hui saturé dès 7h.  

 

Synthèse des préconisations 

  

Suppression des places 
de stationnement 

Réaménagement des 
carrefours de part et 

d’autre du PN8 

Accès au parking et au pôle 
gare déplacé vers le Sud pour 
limiter les interactions entre 

carrefours successifs 

Mise en sens unique 
de la rue d’Erceville 

Giratoire 
Rext = 20 m 

Carrefour 
à feux 

Rue d’Erceville

Rd607 Av. Carnot

Rd607

Rue d’Erceville

Rd607 Av. Carnot

Rd607

PHASE 1 PHASE 2

60 m 

50 m 
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L’évolution des trafics moyens journaliers sur les franchissements des voies 
ferrées (2 sens confondus) en situation actuelle, au fil de l’eau (horizon 2025 
sans fermeture du PN8) et après fermeture du PN8, est illustrée ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN7 (4.000 vh / jr) 

PN8 (9.400 vh / jr) 

Pont Saint-Pierre 
(6.250 vh / jr) 

PN7 (4.150 vh / jr) 

PN8 (9.750 vh / jr) 

Pont Saint-Pierre 
(6.350 vh / jr) 

PN7 (3.050 vh / jr) 

PN8 (0 vh / jr) 

Pont Saint-Pierre 
(7.750 vh / jr) 

Nouvel ouvrage 
(8.700 vh / jr) 

Fermeture du PN8 (2025) Fil de l’eau (2025) Situation actuelle (2017) 

*Remarque : Certains itinéraires peuvent amener un même véhicule à franchir plusieurs fois les voies ferrées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERIE & MESURE DES DEPLACEMENTS  

WWW.CDVIA.FR  

181180



LA DIFFUSION DE L’INFORMATION 
PAR LES MÉDIAS

5 _ 
BILAN DE LA CONCERTATION 

183182



LA DIFFUSION DE L’INFORMATION 
PAR LES MÉDIAS

a.  La liste des retombées presse et en ligne

07/01 Construction Cayola Nemours-Saint Pierre : le projet de suppression du PN n°8 présenté en concertatio

09/01 L’Eclaireur du Gâtinais Saint-Pierre-Lès-Nemours - Passage à niveau

14/01
La République (édition 
Fontainebleau, Nemours, 
Montereau)

Nemours et ses environs
Début de la concertation sur la suppression du passage à niveau

14/01 Actu.fr Nemours. Début de la concertion sur la suppression du passage à niveau

21/01
La République (édition 
Fontainebleau, Nemours, 
Montereau) 

Concertation. Réunion Publique sur le PN8

22/01 Aujourd’hui en France
Saint-Pierre-Lès-Nemours : 
un pont et un souterrain remplaceraient le passage à niveau dangereux

22/01 Le Parisien
Saint-Pierre-Lès-Nemours : 
un pont et un souterrain remplaceraient le passage à niveau dangereux

22/01
Le Parisien / Edition Seine 
et Marne -Nord

L’avenir du passage à niveau est entre vos mains !

25/01
Le Moniteur (des travaux 
publics et du bâtiment)

Seine-et-Marne - Suppression d’un passage à niveau

26/01
Le Moniteur (Seine-et-
Marne)

Nemours : la concertation pour la suppression du PN 8 débute

28/01
La République (édition 
Fontainebleau, Nemours, 
Montereau) 

La suppression au coeur des préoccupations

19/02 Actu.fr Nemours. Des commerçants au pied du mur à propos du passage à niveau
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 Support de présentation

LES RENCONTRES DE LA CONCERTATION : 
DIAPORAMA DE PRÉSENTATION, SUPPORTS 
DE TRAVAIL, SYNTHÈSE DES ÉCHANGES

a. Réunion publique de présentation du projet - 23 janvier 2019
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 Compte-rendu des échanges

1 
CONCERTATION 14 janvier au 22 février 2019 - 
Projet Suppression PN Nemours - Saint-Pierre 
Réunion publique de présentation du projet 
 
 

   

PROJET DE SUPPRESSION DU 
PASSAGE A NIVEAU DE NEMOURS 
SAINT-PIERRE 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DE 
PRESENTATION DU PROJET 
23 janvier 2019 

Synthèse des échanges 

Retrouvez sur le site web du projet http://suppression.pn8.nemourssaintpierre.sncf-
reseau.fr : 

+ Le diaporama présenté lors de cette réunion 
+ Les études techniques 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Le PN 8 est situé sur la commune de Saint-Pierre-Lès Nemours à proximité de la gare 
de Nemours – St Pierre sur la ligne R.  

+ Nombre de participants : 170 
+ Dispositifs d’information : panneaux d’exposition sur le projet, maquette 3D 

numérique du projet, dépliants, exposition photos sur le périmètre du projet. Sur 
les tables étaient disposées des cartes du projet, ainsi que des images des futurs 
ouvrages extraites de la maquette 3D.  

+ Dispositifs d’expression : questionnaire papier, cartes du projet et images des 
futurs ouvrages à commenter à l’écrit  

+ Format et déroulé de la rencontre : la rencontre s’est déroulée de 19h30 à 22h 
au centre Socio-culturel de Saint-Pierre-Lès-Nemours. La rencontre était animée 
par Jean-Pierre Tiffon (Agence Eker). Les participants étaient installés autour de 
tables rondes. Après l’accueil républicain (1), SNCF Réseau a présenté les 
objectifs et le déroulé de la concertation (2). M. le Sous-Préfet et les élus locaux 
ont introduit la réunion (3). SNCF Réseau a présenté le projet (4). Puis les 
participants ont échangé avec l’équipe projet (5). Enfin, un temps de travail en 
groupes et une restitution collective ont permis aux participants de partager 
leurs interrogations et souhaits sur le projet (6). 

+ En tribune étaient présents M. le Sous-Préfet de Seine-et-Marne, Mme la 
Députée de Seine-et-Marne, M. le Maire de Saint-Pierre-Lès-Nemours, M. le 
Vice-président du Conseil Départemental, M. le Président de la Communauté 
de Communes du Pays de Nemours ainsi que l’équipe SNCF Réseau.  
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CONCERTATION 14 janvier au 22 février 2019 - 
Projet Suppression PN Nemours - Saint-Pierre 
Réunion publique de présentation du projet 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. ACCUEIL REPUBLICAIN 

Bernard RODIER, Maire de Saint-Pierre-Lès-Nemours, accueille l’assistance puis 
rappelle le contexte historique du projet de suppression du passage à niveau. Il 
souligne l’implication des villes dans cette concertation aux côtés du maître 
d’ouvrage SNCF Réseau, et explique que le travail engagé par les partenaires, tant 
sur le contenu du projet que sur son financement, permet aujourd’hui d’en garantir la 
faisabilité.  
 
LA DEMARCHE DE CONCERTATION 
 
Flore COUSTILLIERE, Responsable de la concertation pour SNCF Réseau, explique que 
la concertation, organisée au titre du code de l’urbanisme, vise à informer le public, 
recueillir les avis et contributions et affiner le projet pour l’intégrer au mieux dans son 
environnement. Elle rappelle les rendez-vous de la concertation ainsi que les moyens 
d’expression et d’information mis à disposition.  
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Une enquête menée à l’automne 2018 auprès des habitants et usagers de Nemours 
et Saint-Pierre-Lès-Nemours a permis de constater que le passage à niveau et le 
quartier de la gare sont actuellement perçus comme « encombrés », « angoissants » 
et « dangereux » (Cf. Termes spontanément donnés par les répondants pour décrire 
le quartier).  
 
Jean-Pierre TIFFON (Animateur des rencontres de la concertation) présente les 
intervenants de la soirée. Un tour de table collectif permet de constater qu’environ 
deux tiers des 170 participants résident à Saint-Pierre-Lès-Nemours, un tiers à Nemours, 
et qu’une dizaine de commerçants sont présents. Les trois quarts des participants 
connaissent le projet de suppression.  
 
INTRODUCTION PAR L’ETAT ET LES ELUS 
 
Jean-Marc GIRAUD, Sous-préfet de Fontainebleau rappelle l’accidentologie du 
passage à niveau. Les mesures de sécurité mises en place (signalisation, radars) ne 
permettent pas de la réduire suffisamment. Il explique que le passage à niveau de 
Nemours – Saint-Pierre figure à la 23e position sur la liste des 155 passages à niveau à 
sécuriser en France. L’Etat a donc demandé à SNCF Réseau de le supprimer. M. le 
Sous-préfet rappelle son engagement personnel dans ce projet aux côtés des élus 
locaux. 
 
Bernard RODIER, Maire de Saint-Pierre-Lès-Nemours, salue l’implication de SNCF 
Réseau et de l’Etat dans le projet. Il rappelle le travail précieux des équipes de 
maintenance de SNCF lors des incidents sur le passage à niveau afin de limiter les 
impacts sur les circulations routières et ferroviaires.  
 
Valérie LACROUTE, Députée de Seine-et-Marne, réaffirme sa ferme intention de faire 
aboutir le projet et explique ses actions auprès des différents partenaires pour en 
consolider la réalisation et le financement. Elle revient sur le projet de suppression de 
2010 et explique qu’à l’époque, deux ouvrages souterrains de franchissement routier 
de la voie ferrée étaient prévus. Les études alors réalisées n’avaient pas permis 
d’appréhender l’ensemble des contraintes techniques (et notamment la présence de 
la nappe phréatique et le risque inondation), sous-évaluant alors le coût global du 
projet.  
 
Bernard COZIC, Vice-Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne, affirme 
l’engagement du département dans ce projet aux côtés du maître d’ouvrage.  
 
Vincent MEVEL, Président de la Communauté de Communes du Pays de Nemours, 
rappelle l’existence du projet de réaménagement du pôle gare dont elle est maître 
d’ouvrage et affirme qu’il est mené en cohérence avec le projet de suppression. 
 
Karim TOUATI, Directeur de la Production Île-de-France pour SNCF Réseau, explique 
les axes forts de la politique de sécurisation des passages à niveau chez SNCF Réseau : 
sécurisation en lien avec le gestionnaire de voirie (radars, feux, élargissement des 
voies, prévention en milieu scolaire), et suppression lorsque que la sécurisation se 
révèle insuffisante. Quatre projets de suppression sont actuellement engagés 
en Île-de-France, dont celui de Nemours-Saint-Pierre.  
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PRESENTATION DU PROJET 
 
Jean TRARIEUX, Chef du projet de suppression du passage à niveau, présente le 
calendrier du projet (page 23 du diaporama) et les phases d’avancement jusqu’à la 
mise en service en 2026.  
Les enjeux de la suppression du passage à niveau (cf. diaporama p. 25) 
Dans le cadre de la suppression, SNCF Réseau doit rétablir les circulations supprimées, 
permettre un franchissement piéton au plus près du franchissement supprimé et 
intégrer au mieux les ouvrages sur le territoire.  
Le choix des ouvrages et de leur positionnement (cf. diaporama p. 26-30) 
 
Jean TRARIEUX explique le processus d’études réalisées pour aboutir au projet 
présenté en concertation. Le projet de 2010 et les inondations de 2016 ont notamment 
été pris en compte pour élaborer le projet actuel qui ne concerne que le PN8 (les PN6 
et 7 ne sont pas concernés). Les critères de choix de la solution technique retenue 
sont les suivants : le moindre impact foncier, le moindre impact sur l’environnement 
urbain, les contraintes techniques et le coût. 
 
Quatre emplacements ont été étudiés pour l’ouvrage routier, c’est le positionnement 
au niveau de l’usine CATAB qui a été retenu.  
 
Deux possibilités de réalisation ont été ensuite étudiées : un passage souterrain ou un 
pont aérien. La complexité de l’ouvrage en souterrain, notamment du fait de la 
présence de la nappe phréatique, a conduit à retenir la solution en pont. 
 
En effet, l’ouvrage souterrain impliquait de creuser à 7m de profondeur sur 100m de 
long, et de pomper la nappe afin de rendre la zone étanche, ce qui représentait des 
risques techniques importants. Par ailleurs, la durée nécessaire de l’interruption 
d’activité pour Sibelco et le trafic ferroviaire et le coût de cet ouvrage (38 millions 
d’euros) étaient supérieurs à l’option en pont qui permet de réaliser 13 millions d’euros 
d’économies par rapport à un franchissement souterrain, bien qu’il implique un plus 
grand travail d’intégration.  
 
Les grands principes d’aménagement retenus et leur coût (cf. diaporama p. 31-32) 
 
Les deux ouvrages retenus sont un pont aérien tout gabarit et un passage souterrain 
piétons et vélos. Ils permettent de rétablir la circulation et de créer un passage sécurisé 
pour les piétons et vélos au droit du passage à niveau.  
Le  coût global du projet s’élève à 33 millions d’euros, dont le financement est réparti 
entre les collectivités locales (Région et Département à hauteur de 50%), l’Etat (25%), 
SNCF Réseau (25%).  
 
Le pont aérien, le rond-point giratoire et le carrefour à feux (cf. diaporama p.36-37) 
Jean TRARIEUX présente l’ouvrage routier et ses deux accès :  

209208



5 
CONCERTATION 14 janvier au 22 février 2019 - 
Projet Suppression PN Nemours - Saint-Pierre 
Réunion publique de présentation du projet 
 
 

   

Le pont : sa pente d’accès est à 8,5% de dénivelé. Le pont présenté dans la maquette 
3D est un exemple : le tablier, l’aménagement des flux et l’architecture du pont restent 
à affiner. 
 
Un giratoire à l’Ouest des voies, au croisement des rues de Foljuif et du Clos Saint-Jean.  
Un carrefour à feux côté avenue Carnot, solution privilégiée à celle d’un second rond-
point car elle occupe moins de surface au sol et permet une régulation plus souple 
du trafic. 
 
La nouvelle répartition de la circulation (cf. diaporama p. 38-40) 
 
Une étude de circulation a été réalisée, elle sera présentée le 9 février.  
75% des véhicules qui empruntent aujourd’hui le passage à niveau utiliseront le nouvel 
ouvrage. 20% d’entre eux se reporteront sur le pont de Saint-Pierre. Les 5% restants 
emprunteront un autre itinéraire. 
 
La redistribution des flux routiers entraînera une diminution du trafic avenue Léopold 
Pelletier et avenue Carnot (au Sud du futur ouvrage), et une augmentation rue de 
Foljuif, rue du Clos Saint-Jean et avenue Carnot (au Nord du futur ouvrage). Les voiries 
actuelles sont capables d’absorber ces flux supplémentaires. Les places de 
stationnement rue de Foljuif seront supprimées pour faciliter le croisement des 
véhicules.  
 
Jean TRARIEUX invite les participants à prendre part à l’atelier dédié à l’aménagement 
des ouvrages routiers et aux nouvelles circulations qui aura lieu le 9 février. 
Le passage souterrain (cf. diaporama p.41-43) 
Le passage souterrain est dédié aux piétons, aux vélos, et sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Une vidéo de l’ouvrage est présentée. L’aménagement 
du passage souterrain et de ses murs de soutènement, restent à affiner dans la 
concertation. 
 
Le projet d’aménagement du pôle gare (cf. diaporama p. 44-45) 
 
Vincent MEVEL explique les grands principes du projet pôle gare : créer un pôle 
d’échange multimodal, faciliter le stationnement et l’usage du parking, travailler 
l’intégration du pôle dans le quartier. 
 
Valérie LACROUTE précise que le parking du futur pôle gare sera gratuit pour les 
détenteurs du pass Navigo. Elle ajoute que ce projet est pensé pour être intermodal 
(bus, taxis, vélos etc.).  
 
Jean TRARIEUX explique que la réunion du 13 février sera dédiée au passage 
souterrain. Les questions soumises à la concertation sont les deux positionnements de 
rampe d’accès étudiées, l’intégration des commerces, les liens avec le pôle gare et 
les accès à la gare.  
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ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 
 
Plusieurs temps d’échanges ont été conduits pendant la réunion, ainsi qu’un travail 
en petits groupes. Sont synthétisés ici par thèmes les sujets abordés par les participants. 
Le passage souterrain et les nouvelles circulations piétonnes et vélos 
 
Un participant s’interroge sur la possibilité d’un franchissement piéton et vélos en 
passerelle au niveau du passage à niveau actuel. Plusieurs participants constatent 
que la solution en souterrain permettra de créer des accès à la gare.  

 
SNCF Réseau explique qu’un tel franchissement en passerelle impliquerait de 
s’élever au-dessus des caténaires à au moins 6m de hauteur, les rampes pour 
personnes à mobilité réduite seraient beaucoup plus longues et ainsi leur 
intégration dans l'espace urbain impossible sans impact foncier sur le bâti 
autour. Valérie LACROUTE souligne également l’aspect peu esthétique de ce 
type d’ouvrage. 

 
Plusieurs questions émergent au sujet de l’usage des vélos et trottinettes. Un 
participant souhaite savoir si la rampe cyclable sera raccordée à la piste sur le canal, 
et si la continuité cyclable sera garantie sur les deux communes. Des participants 
demandent si un parking vélos est prévu aux abords de la gare et si les nouvelles 
mobilités telles que la trottinette ont été prises en compte.  
 

SNCF Réseau explique que, dans tous les projets de rétablissement des 
circulations, une voie pour les vélos dans les nouveaux ouvrages de 
franchissement des voies ferrées est systématiquement prévue. Les collectivités 
locales sont en charge d’assurer la continuité sur leur territoire. Le projet de 
suppression du passage à niveau est une opportunité pour les communes de 
développer leur réseau de pistes cyclables. Le projet pôle gare envisage 
effectivement l’installation d’un parking vélos. La Communauté de Communes, 
maître d’ouvrage du projet pôle gare, explique que les nouvelles mobilités font 
partie des solutions de transports à intégrer à la réflexion sur le développement 
de l’intermodalité au pôle gare. 
 

Un participant s’inquiète de la présence de la nappe phréatique au niveau du 
souterrain. 
 

SNCF Réseau rappelle que dans le projet de 2010, il était prévu un ouvrage 
beaucoup plus conséquent en souterrain avec des impacts plus importants. 
L’ouvrage souterrain modes doux prévu actuellement nécessite l’installation de 
pompes, prévues à ce jour. 
 

Des participants demandent ce qu’il est prévu pour remplacer les barrières du 
passage à niveau actuel. 
 

SNCF Réseau explique que dans les projets de suppression de passage à 
niveau, des grillages afin de séparer la voie ferrée de l’environnement sont 
installés. Dans un cadre urbain comme celui de Nemours – Saint-Pierre, 
il pourra être envisagé des solutions plus esthétiques et mieux intégrées 
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dans l’environnement urbain. Ce sujet sera à travailler lors de l’atelier du 13 
février. 

 
 
Le pont routier et les nouvelles circulations tout gabarit  
 
Un participant souhaite savoir si des voies vélos sont prévues sur le futur pont. 
 

SNCF Réseau répond que cela n’est pas prévu à ce stade, le choix ayant été 
fait par les partenaires de séparer les circulations afin de garantir la sécurité de 
tous. Les vélos seront orientés dans le passage souterrain dédié aux modes doux 
de déplacement.  
 

Les futurs flux de circulation et les nuisances engendrées par les camions en particulier 
suscitent des inquiétudes de la part des participants.  
 

SNCF Réseau informe le public que l’intégralité des circulations (y compris celles 
des camions) ont été prises en compte, que les futurs itinéraires ont été étudiés. 
L’étude de circulation est en ligne sur le site du projet. Une étude acoustique 
est en cours. La pollution de l’air plus spécifiquement sera traitée dans les 
études complémentaires.  
 

Des participants s’inquiètent de la potentielle création de remontées de file du fait de 
l’installation d’un carrefour à feux côté Carnot/CATAB.  
 

SNCF Réseau explique que, selon les études réalisées qui intègrent 
l’augmentation du nombre de places dans le parking de la gare et les projets 
urbains du secteur, les remontées de file ne sont pas très importantes sur le 
carrefour à feux. Cet aménagement permet également une grande souplesse 
d’adaptation à la densité du trafic. Enfin, le carrefour à proximité du passage 
à niveau actuel sera aussi réaménagé, limitant les remontées de file actuelles. 
Jean-Pierre TIFFON précise que la question des avantages et inconvénients 
d’un carrefour à feux avenue Carnot seront exposés en détail au cours de 
l’atelier du 9 février.  
 

Un participant souhaite connaître l’impact du projet sur la circulation rue de la Demi-
lieue, déjà très fréquentée.  
 

SNCF Réseau affirme que la circulation diminuera un peu rue de la Demi-Lieue. 
Des précisions sont disponibles dans l’étude de circulation mise en ligne et 
seront présentées lors de l’atelier du 9 février sur les circulations routières. 
  

La question de la gestion des nouvelles circulations au croisement des rues de Foljuif 
et de Larchant est posée. 
 

SNCF Réseau précise que ce carrefour fait l’objet de propositions dans l’étude 
circulation qui sera présentée lors de l’atelier du 9 février. 
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Des riverains s’interrogent sur les coûts que pourrait représenter l’adaptation de la 
voirie de la rue de Foljuif, et de leur impact sur les impôts locaux.  
 

SNCF Réseau rappelle que tous types de véhicules empruntent déjà cette rue 
qui devrait pouvoir absorber les nouvelles circulations. Bernard RODIER précise 
que certaines rues deviendront départementales et seront entretenues par le 
conseil départemental.  

Un participant demande comment seront orientées les circulations. D’autres 
s’interrogent sur l’opportunité de mettre en sens unique plusieurs voies aux abords du 
pont et en particulier la rue de Foljuif. Des participants souhaitent savoir si des feux 
seront installés au carrefour entre la rue des Vignes et la rue Guinebert.  

 
Les villes expliquent que leurs plans de circulation seront adaptés pour 
accompagner au mieux le projet. Ces solutions seront étudiées. 
 

Le stationnement 
 
La question du rétablissement des places de parking supprimées est posée par le 
public. Plusieurs participants proposent la création d’un parking sur le terrain SNCF 
situé rue de Foljuif, afin de limiter les franchissements de la voie ferrée, de favoriser un 
aménagement harmonieux du quartier, et de rétablir les stationnements supprimés.  
 

SNCF Réseau explique que, lors de la préparation de la concertation, les élus 
ont également fait la demande de la création d’un parking côté rue Foljuif. La 
suggestion est à l’étude au sein de la SNCF.La Communauté de communes 
rappelle que le projet pôle gare prévoit l’extension du parking de la gare 
existant, avec en réflexion un doublement du nombre de places en étage. 

 
Le projet pôle gare 
 
Un participant s’interroge sur le financement du pôle gare. 
 

Vincent MEVEL indique qu’il sera financé par Ile-de-France Mobilités, le 
département et la Communauté de Communes. 
 

Des participants s’interrogent sur l’emplacement des futures entrées et sorties du 
parking de la gare et sur la bonne cohabitation entre les flux voitures et bus.  
 

Il est répondu que l’emplacement des accès au parking est en cours d’études 
dans le cadre du projet pôle gare.  
 

Des sujets supplémentaires ont été abordés à l’écrit, sans être évoqués à l’oral : 
+ La nécessaire protection phonique pour les riverains du futur pont.  
+ La question d’un accès plus direct à la gare pour les piétons provenant du 

Nord, côté Saint-Pierre.  
+ Les mesures de sécurisation envisagée pour le PN6. 

 
En fin de réunion, SNCF Réseau remercie les participants pour leur implication 
et leur mobilisation dans la concertation qui débute. Rendez-vous est donné 
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pour le prochain atelier samedi 9 février sur le pont routier et les nouvelles circulations : 
9h30 au Café L’Express pour une visite terrain puis un atelier de travail au centre socio-
culturel de Saint-Pierre-Lès-Nemours. 
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PROJET DE SUPPRESSION DU 
PASSAGE A NIVEAU DE NEMOURS 
SAINT‐PIERRE 
COMPTE‐RENDU DE LA REUNION AVEC LES 
COMMERÇANTS 

29 JANVIER 2019 

  
 

Synthèse des échanges 

Retrouvez les études techniques sur le site web du projet : 

http://suppression.pn8.nemourssaintpierre.sncf‐reseau.fr  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

+ Nombre de participants : 8 : 
o le représentant de l’association Les Vitrines de Nemours 
o 2 commerçants du Clos‐Saint‐Jean 
o 5 commerçants du quartier de la gare. 

+ Dispositif d’information  : panneaux d’exposition  sur  le projet, maquette 3D numérique du 
projet, dépliants.  
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+ Dispositif d’expression : échanges informels à l'oral  
+ Format et déroulé de la rencontre : la rencontre s’est déroulée de 19h30 à 21h à la mairie de 

Saint‐Pierre‐Lès‐Nemours. Après un mot d'accueil de M. le Maire (1), SNCF Réseau a présenté 
les partenaires du projet et le cadre de la concertation (2). S'en est suivi un temps d'échange 
sur le vécu des commerçants aujourd'hui (3), suivi d'une présentation du projet et des travaux 
nécessaires à sa réalisation (4), ainsi qu'un dernier temps d'échange autour des informations 
partagées (5).  

+ Etaient présents parmi les partenaires : M. le Maire de Saint‐Pierre‐Lès‐Nemours, M. le Vice‐
président  du  Conseil  Départemental,  le  responsable  de  développement  économique  et 
d'urbanisme de la Communauté de Communes du Pays de Nemours, ainsi que l’équipe SNCF 
Réseau.  

 

 

I. ACCUEIL PAR M. LE MAIRE 

Bernard  RODIER, Maire  de  Saint‐Pierre‐Lès‐Nemours,  accueille  les  participants  et  réaffirme  sa 
volonté de voir ce projet se réaliser. Il souligne aussi qu'il est en bonne voie. Monsieur le Maire précise 
qu'il souhaite que le département travail sur le projet de contournements par  l'Ouest de Saint‐Pierre‐
Lès‐Nemours afin de réduire la circulation des poids‐lourd en ville. 

 

II. PRESENTATION DES PARTENAIRES DU PROJET ET DE LA 
CONCERTATION 

Flore COUSTILLIERE présente les partenaires du projet ainsi que le calendrier de la concertation (cf. 
diaporama p.3‐4).  Elle précise que les objectifs de la concertation sont d'informer, d'échanger et de 
collecter des avis qui sont ensuite intégrés aux études du projet.  

 

III. ECHANGES SUR LA SITUATION ACTUELLE DES 
COMMERÇANTS  

Les commerçants partagent ensuite le cadre de leur activité telle qu'elle est aujourd'hui : 

La zone de chalandise de l’ensemble des commerces présents est plus large que le périmètre des deux 
communes  :  l’offre  de  stationnement  pour  le  Clos  Saint‐Jean  ou  la  bonne  accessibilité  grâce  au 
passage à niveau et à  la proximité de  la gare pour  les commerçants du quartier de  la gare sont des 
facteurs de commercialité importants aux yeux des commerçants.  

Une commerçante située sur  le PN actuel estime que 80% de ses clients empruntent  le passage à 
niveau.  

Les participants ne considèrent pas que  les arrivées de bus et de  trains entraînent une hausse de 
fréquentation de  leur commerce, notamment car  le départ des bus a  lieu très peu de temps après 
l’arrivée des trains.  
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IV. PRESENTATION DU PROJET 

Le passage à niveau aujourd'hui et les enjeux du projet de suppression (diaporama p. 8‐9) 

Jean TRARIEUX donne le taux de fréquentation du passage à niveau et rappelle son accidentologie. 
Il explique que lorsque SNCF Réseau est mandatée pour la suppression d'un passage à niveau, elle a 
l'obligation de rétablir le franchissement des voies. SNCF Réseau s’engage à rétablir le franchissement 
piéton au niveau du PN actuel pour garantir le lien entre les deux et à intégrer au mieux les ouvrages 
dans leur environnement urbain. 

Les grands principes d'aménagement prévus et l'accès aux commerces (diaporama p. 10‐11) 

Les ouvrages choisis pour rétablir les circulations sont : 

 un pont aérien pour les voitures, poids‐lourd et piétons  
 un passage souterrain court (10m environ) pour les piétons et vélos, accessible aux personnes 

à mobilité réduite.  

L'accès aux commerces 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 préservé dans 
les deux cas, et une des variantes prévoit la création de trois places de parking le long de cet accès.  

Le pont routier tout gabarit et la nouvelle répartition des flux routiers (diaporama p.12‐17) 

Le  futur pont  routier s'étendra du croisement entre  la  rue du Clos Saint‐Jean et  la  rue de Foljuif à 
l'avenue Carnot. Un carrefour giratoire à cinq branches sera aménagé rue de Foljuif, et un carrefour à 
feux sera réalisé au niveau des usines CATAB.  
 
Le nouveau franchissement entraînera une redistribution de la circulation. En effet, 75% des véhicules 
qui empruntent aujourd’hui  le passage à niveau utiliseront  le nouvel ouvrage. 20% d’entre eux  se 
reporteront sur le pont de Saint‐Pierre. Les 5% restants emprunteront un autre itinéraire.  
 
Les rues qui connaîtront des hausses de fréquentation sont : la rue du Clos Saint‐Jean, le sud de la rue 
de  Foljuif  et  l'avenue  Carnot  (au Nord  de  la  sortie  de  l'ouvrage).  Elles  sont  dimensionnées  pour 
absorber ce flux de véhicules.  
SNCF Réseau  précise  que  les  places  de  parking  rue  de  Foljuif  seront  supprimées  pour  faciliter  le 
croisement des poids‐lourds.  
Les rues qui connaîtront une baisse de trafic sont la rue de Larchant, et l'avenue Carnot Sud. Une vidéo 
du futur ouvrage est présentée. Il est précisé que l'aménagement du pont (garde‐corps, barrières etc.) 
reste à travailler en concertation, c’est l’objet de l’atelier du 9 février 2019.  
 
Le passage souterrain piétons et vélos (diaporama p. 18‐23) 
 
Le passage souterrain est conçu pour les piétons, les vélos, et sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite.  Les  deux  variantes  de  passage  souterrain  sont  présentées,  leur  choix  est  soumis  à 
concertation. L’aménagement du passage souterrain et de ses murs de soutènement reste également 
à préciser au cours de la concertation. Il sera discuté lors de l’atelier du 13 février. 

 

V. LE DEROULEMENT DES TRAVAUX 
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Le calendrier (diaporama p. 25) 

Les grands principes du déroulement des travaux sont détaillés par Jean TRARIEUX. Ils débuteront en 
2024 pour une mise en service en 2026. 

Les phases du chantier et les mesures de réduction d'impact (diaporama p.26‐32) 

Les différentes phases du chantier de construction des ouvrages sont détaillées. La première phase 
sera  la construction du pont tout gabarit  (environ 18 mois). Après sa mise en service,  le passage à 
niveau pourra être fermé et les travaux de construction du passage souterrain débuteront, pour une 
durée  d'environ  un  an.  Ainsi,  il  n'y  aura  pas  d'interruption  de  trafic  routier,  ni  d'interruption  de 
franchissement  pour  les  piétons  au  droit  du  passage  à  niveau  actuel  puisqu'une  passerelle  de 
franchissement des voies sera  installée  le  temps des  travaux de  réalisation du passage souterrain. 
SNCF Réseau a débuté une réflexion autour de la réduction des impacts du chantier tels que l'arrosage 
des gravats pour réduire la poussière ou la pré‐construction des ouvrages en usine.  

L'équipe  projet  étudie  la  possibilité  d'acheminer  une  partie  des  livraisons  du  chantier  par  voie 
ferroviaire. Un référé préventif sera établi. 

VI. ECHANGES 

Plusieurs temps d’échanges ont été conduits pendant la réunion. Sont synthétisés ici par thèmes les 
sujets abordés par les participants. 

Les deux variantes d’aménagement du passage souterrain piéton, vélo  

Un participant demande s'il est 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.  

SNCF Réseau explique que ce choix facilite les accès à la gare et la cohabitation des flux piétons 
et vélos. La proposition va toutefois être étudiée. 

Les participants s’accordent pour dire que la 2e 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  est  considérée  comme  dangereuse  pour  les  piétons.  Un 
participant rappelle que les circulations seront apaisées devant les commerces suite à la fermeture du 
passage à niveau, quelque soit la variante choisie. 

Les accès au passage souterrain  

Le choix d'une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite plutôt que l'installation d'ascenseurs 
suscite des questionnements. 

SNCF Réseau répond que l'entretien de ces équipements sera fait par la commune à l'issue des 
travaux. La maintenance d’ascenseurs est plus conséquent que l’entretien de rampes.  

 

Le stationnement 

Certains commerçants demandent la création d’un dépose‐minute.  
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SNCF Réseau explique que  la mise en place d'un dépose‐minute pourrait être  intégrée dans  le 
futur Pôle Gare (réaménagement des abords de la gare et création d'un parking à étage).  

SNCF Réseau rappelle aussi que la création d’un parking sur le terrain dédié au fret rue de Foljuif 
est étudiée. Si ce parking voit le jour, il sera possible d'y prévoir une zone bleue de stationnement.  

Une personne souhaite connaître le nombre de places prévues dans le cadre du projet Pôle Gare.  

La Communauté de Communes du Pays de Nemours répond que ceci n'est pas encore défini.  

 

 

 

Le lien avec le Pôle Gare 

Un participant s'interroge sur le phasage des travaux des deux projets. 

SNCF Réseau affirme travailler avec le Conseil Départemental et la Communauté de Communes 
pour que les deux projets soient réalisés de la manière la plus cohérente possible.  

La circulation 

L'évolution de la circulation rue du Clos Saint‐Jean pose question.  

SNCF Réseau précise qu'une étude de circulation a été réalisée par le cabinet CDVIA, et permet 
de connaître  le futur taux de fréquentation routière dans  le périmètre du passage à niveau  (et 
notamment la rue du Clos Saint‐Jean), ainsi que le type de véhicules qui fréquenteront chaque 
voie (pourcentage de véhicules légers ou de poids‐lourd). Cette étude est disponible en ligne sur 
le site du projet et sera présentée lors de l’atelier du 9 février.  

Les projets du territoire et l’évolution des flux qu’ils impliquent ont été pris en compte dans l’étude 
(notamment,  l’agrandissement  du  parking  de  la  gare  et  des  projets  immobiliers  sur  les  deux 
communes). 

La saturation du rond‐point Carnot inquiète certains commerçants, notamment du fait des remontées 
de fil liées au Drive du MacDonald. 

SNCF  Réseau  explique  que  l'étude  CDVIA  montre  que  le  projet  n’impliquera  pas  de  flux 
supplémentaire sur le rond‐point Carnot. En revanche, le report modal vers les bus et vélos n'a 
pas été intégré à l'étude et pourrait donner lieu à une baisse de la circulation.  

Le choix du carrefour à feux avenue Carnot a également posé question.  

SNCF  Réseau  explique  ce  choix  de  carrefour  :  il  nécessite moins  d'emprise  qu'un  rond‐point 
giratoire, une moindre  longueur des  rampes d'accès et  il absorbe adéquatement  le  trafic. Son 
fonctionnement peut être adapté aux tranches horaires et être modifié dans le temps.  

SNCF  Réseau  invite  les  commerçants  à  dialoguer  en  continu  avec  leur  équipe,  au‐delà  de  la 
concertation. L'équipe projet demande aux participants de quelle manière ils souhaitent poursuivre le 
dialogue  jusqu'à  la mise  en  service  des  ouvrages.  Les  commerçants  expriment  leur  souhait  de 
continuer à échanger lors de réunions.  
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En fin de réunion, SNCF Réseau remercie les commerçants pour leur présence et leur implication. Les 
prochaines réunions publiques ainsi que leurs thèmes sont annoncés.  
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 Support de présentation Guide de l’étude en marchant

c. Atelier « Nouvelles circulations routières » - 9 février 2019

ÉTUDE DU PROJET EN MARCHANT
SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

http://suppression.pn8.nemoursaintpierre.sncf-reseau.fr

MA CONTRIBUTION, MES PROPOSITIONS

Sur l’aménagement du pont aérien et de ses accès :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Sur les nouvelles circulations routières :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Autres :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

VISITE SUR SITE - LE 9 FÉVRIER 2019
LES POINTS D’ARRÊT ET THÈMES 
ABORDÉS

1 – Passage à niveau : 
• Sécurité
• Les accès à la gare
• Carrefour de l’avenue L. Pelletier, la 

rue de Foljuif et la rue Larchant

2 – Début de la rue de Foljuif :
• Les modifications de circulations
• La circulation des bus et des camions
• Le stationnement

3 – Milieu de la rue de Foljuif
• L’intégration du pont et de ses 

rampes dans son environnement
• La visibilité du pont depuis la rue 

Foljuif

4 – Carrefour des rues de Foljuif et du 
Clos Saint-Jean
• Le rond-point giratoire
• Le pont
• Le carrefour à feux avenue Carnot

1
2

4

3ARRIVÉE AU 
CENTRE 
SOCIO-CULTUREL

SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU 
DE NEMOURS - SAINT-PIERRE

ATELIER « NOUVELLES 
CIRCULATIONS ROUTIÈRES »

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

223222



POURQUOI UN ATELIER DÉDIÉ AUX 
« NOUVELLES CIRCULATIONS ROUTIÈRES » ? 

+ Une des sources de questionnements principale dans vos 
contributions à ce jour

+ Un aspect essentiel du projet

+ De nombreux points qui restent à définir en concertation

DÉROULÉ DE LA RÉUNION D’AUJOURD’HUI

QUESTIONSPRÉSENTATION RESTITUTIONTRAVAIL PAR TABLE
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Pont 
routier

Passage 
souterrain 
piétons et 
vélos

LES GRANDS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS 
RETENUS AVEC LES PARTENAIRES

ELLE RÉPOND AUX EXIGENCES :

+ De sécurisation des usagers

+ Du rétablissement des 
circulations

+ De préservation du 
franchissement piéton au 
plus proche de la gare

ENJEUX DE LA SUPPRESSION DU PN 8
LA SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU 
IMPLIQUE DE 

+ Rétablir les circulations supprimées 
(piétons, voitures, bus, vélos…)

+ Rétablir le passage des piétons au plus 
proche du franchissement actuel

+ Intégrer le projet sur le territoire 
des deux communes

+ Aménager les abords des nouveaux 
ouvrages de franchissement 

LES PARTENAIRES
+ Maître d’ouvrage 

+ Ce projet est mené en collaboration avec :

2017- 2019

Études préliminaires

2019 2021 2022 2024 - 2026

Travaux

Concertation 

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

2026
Mise en 
service

Enquête 
publique

Déclaration 
d’utilité publique

Concertation
partenaires 

Études réglementaires
• Acoustique
• Faune/Flore
• Eau
• Urbanisme

Études techniques détaillées

Pourquoi 
un 

carrefour à 
feux ? 

Quels 
aménagements 
pour la rue de 

Foljuif ?

Quel aménagement des 
carrefours de part et d’autre du 

PN8 ?

Plusieurs questions ont déjà émergé 
parmi lesquelles ...

Quel type de 
mobilités sur le 
pont aérien ?

Qu’allez-vous faire 
pour minimiser le 

bruit et la pollution ?
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LE PONT ROUTIER TOUT GABARIT
QUEL AMÉNAGEMENT 
ARCHITECTURAL DU PONT ?

Pont ajouré
+ Meilleure intégration dans l’espace 

urbain
+ Bonne visibilité pour les piétons

Pont plein
+ Légère réduction du bruit au passage 

des voitures sur le pont

LES AMÉNAGEMENTS ROUTIERS 
POUR RÉTABLIR LA CIRCULATION

Création d’un giratoire - rues 
du Clos Saint-Jean et Foljuif

Création d’un carrefour à feux –
avenue Carnot-CATAB

Suppression des places de 
parking rue Foljuif

LES CRITÈRES DE CHOIX

+ Le moindre impact sur le foncier

+ Le moindre d’impact sur l’environnement urbain 

+ Les contraintes techniques

+ Le coût
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LE ROND-POINT GIRATOIRE 

POURQUOI CE CHOIX

+ Carrefour de 5 voies

+ Foncier nécessaire sans impacter 
de bâti pour l’intégrer (rayon de 20 
m)

+ Accepte le volume de circulation

LE PONT ROUTIER TOUT GABARIT
DES EXEMPLES D’AMÉNAGEMENT

LE PONT ROUTIER TOUT GABARIT
QUELLE ORGANISATION DES FLUX 
ROUTIERS ET PIÉTONS SUR L’OUVRAGE ?
+ Faut-il un ou deux trottoirs ?
+ Doit-t-il y avoir une séparation entre le 

trottoir et la voie ? A quoi doit-elle
ressembler ? 

QUELS AMÉNAGEMENTS DES RAMPES EN 
AMONT ET AVAL DU PONT ?
+ Pour les piétons
+ Pour les voitures
+ Intégration paysagère et acoustique

LE PONT ROUTIER TOUT GABARIT

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
ACTUEL
+ 3,5 m de voie véhicules dans 

chaque sens
+ Un trottoir piéton de 1,5m de 

chaque côté 
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PN8 (9.400 vh / jr)
dont 615 PL+Bus

PN8 (9.750 vh / jr)
dont 615 PL+Bus

PN7 (4.150 vh / jr)
dont 105 PL+Bus

PN7 (4.000 vh / jr)
dont 105 PL+Bus

PN7 (3.050 vh / jr)
dont 105 PL+Bus

Fermeture du PN8 (2025)Prise en compte de l’évolution naturelle du trafic (Scénario Fil de l’eau 
2025)

Situation actuelle (2017)

Nouvel ouvrage (8.700 
vh / jr)
dont 555 PL+BUS 

Pont Saint-Pierre 
(6.250 vh / jr) dont 195 
PL+Bus Pont Saint-Pierre 

(6.350 vh / jr) dont 195 
PL+Bus

Pont Saint-Pierre 
(7.750 vh / jr) dont 255 
PL+Bus

4.200 véhicules / jour
(dont 250 PL et 65 Bus)

5.200 véhicules / jour
(dont 250 PL et 50 Bus)

3.250 véhicules / jour
(dont 70 PL et 35 Bus)

3.000 véhicules / jour
(dont 85 PL et 45 Bus)

2.100 véhicules / jour
(dont 30 PL et 25 Bus)

1.900 véhicules / jour
(dont 25 PL et 25 Bus)

PN7 (4.000 vh / jr)

PN8 (9.400 vh / jr)

Pont Saint-Pierre
(6.250 vh / jr)

+ 9400 véhicules / jour franchissent le 
PN8, dont 500 PL et 115 Bus

+ Matin (8h00-9h00) : 11 minutes de 
fermeture des barrières (6 fermetures). 

+ Soir (17h00-18h00) : 5min 30 de 
fermeture (3 fermetures).

+ 1000 piétons / jour traversent les voies 
ferrées au niveau du PN8, dont environ 
100 aux heures de pointe du matin et 
du soir.

N.B. : Certains itinéraires peuvent amener un même véhicule à franchir plusieurs fois les 
voies ferrées. 

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC - 2017

L’ÉTUDE DE CIRCULATION
CONNAÎTRE LES GRANDES TENDANCES DE CIRCULATION AVEC LE PROJET  
+ Bâtir une solution globale de circulation
+ Dimensionner des potentielles mesures d’accompagnement et des aménagements 

adaptés

MÉTHODOLOGIES
+ Comptage et analyse des conditions de circulation actuelles aux périodes les plus 

chargées (heure de pointe du matin et du soir)
+ Prise en compte des futures projet pour estimer les flux prévisionnels à l’horizon de 

fermeture du PN8
+ Modélisation la situation avec le projet de rétablissement porté par SNCF réseau

LE CARREFOUR À FEUX 
POURQUOI CE CHOIX
+ Carrefour de 4 routes
+ Rampe d'accès à l'ouvrage plus courte 

et moins pentue
+ Impact foncier réduit sur le parking
+ Modulable par tranche horaire 

(adaptabilité aux heures de pointe)
+ Modulable dans le temps (évolutions 

du trafic) 
➢ Bon fonctionnement avec le trafic 

projeté
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LES MESURES ENVISAGÉES POUR ADAPTER LE 
PLAN DE CIRCULATION

NOS PRÉCONISATIONS
+ Réaménagement des carrefours de 

part et d’autre du PN8
+ Mise en sens unique de la rue 

d’Erceville
+ Déplacement de l’accès au parking

Suppression des 
places de 

stationnement

Réaménagement des 
carrefours de part et 

d’autre du PN8

Mise en sens 
unique de la rue 

d’Erceville

Giratoire 
Rext = 20 m

Carrefour 
à feux

Rue d’Erceville

Rd607 Av. Carnot

Rd607

Rue d’Erceville

Rd607 Av. Carnot

Rd607

PHASE 1 PHASE 2

60 m

50 m

         : Voirie pouvant être 
               dédiée à un autre usage

COMPARAISONS DES SITUATIONS ACTUELLES ET 
PRÉVISIONNELLES AVEC LE PROJET 2017-2025

Situation actuelle 
(2017)

Situation future avec 
projet  (2025)

PRÉSENTATION DE L’OUTIL DE SIMULATION

+ Modélisation de la demande en déplacements sur 
la base d’enquêtes réalisées en septembre 2017

+ Modélisation du réseau et de chaque véhicule en 
2D et en 3D,

+ Prise en compte du caractère dynamique du trafic,
+ Modélisation des déplacements des véhicules 

légers, des Poids-Lourds, des Transports Collectifs, 
des trains et des piétons,

+ Modélisation de l’heure de pointe du soir (17h00 -
18h00) pour laquelle davantage de 
dysfonctionnements ont été observés en situation 
actuelle

Principaux reports de trafic par rapport au 
scénario 2025 avec le PN8 (2 sens confondus) 

+ Niveau de trafic sur le nouvel ouvrage 
équivalent à celui franchissant le PN8 dans le 
scénario fil de l’eau

SCÉNARIO SANS PN8 – HEURE DE POINTE DU 
SOIR EN 2025
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LES THÈMES DE TRAVAIL

NOUS VOUS INVITONS À 
ÉCHANGER SUR DEUX 
THÉMATIQUES

+ L’intégration et l’aménagement 
du pont routier et de ses accès

+ Les nouvelles circulations
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MERCI. 

http://suppression.pn8.nemoursaintpierre.sncf-reseau.fr

Prochain atelier 
mercredi 13 

février au Centre 
Socio-Culturel 

de Saint-Pierre-
Lès-Nemours

S’INFORMER ET ÉCHANGER EN CONTINU

TOUT AU LONG DE LA CONCERTATION, VOUS POURREZ VOUS 
INFORMER ET DONNER VOTRE AVIS 

+ 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
+ Par courrier : SNCF Réseau – à l’attention de Jean Trarieux / DPU

10 rue Camille Moke / 93212 La Plaine St Denis Cedex

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
À TRAVAILLER EN CONCERTATION 
+ Le positionnement de la rampe d’accès côté Carnot (2 

solutions possibles)

+ L’aménagement du passage souterrain et de ses rampes 
d’accès (séparation des flux, éclairage, matériaux…)

+ Les accès aux commerces

+ Les accès à la gare

A l’issue de la réunion, un premier bilan de la concertation 
sera présenté

3 RENDEZ-VOUS

LE 29 JANVIER
Une réunion dédiée aux 
commerçants
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 Compte-rendu des échanges

  

 
 

 

I. ACCUEIL REPUBLICAIN 
 

Bernard RODIER, Maire de Saint-Pierre-Lès-Nemours, accueille l’assistance, présente les 
intervenants et remercie les participants pour leur contribution active à la concertation jusque-là. 

 

II. SYNTHESE DE LA VISITE 
 
La visite terrain s’est déroulée en trois groupes, au sein desquels un membre de l’équipe SNCF 
Réseau a présenté les caractéristiques du projet. Les participants ont demandé des précisions sur les 
sujets suivants : 
 

+ Les accès au pont routier rue de Foljuif et avenue Carnot (rond-point giratoire et carrefour à 
feux).  

+ L’aménagement de la rue de Foljuif en vue de l’augmentation de la circulation. 
+ L’impact acoustique du projet.  

A ce sujet, SNCF Réseau rappelle que l'étude acoustique est en cours et qu’elle sera 
présentée lors de la réunion de bilan de la concertation qui aura lieu à l'automne.  

+ L’impact du projet sur la pollution de l’air.  
A ce sujet, SNCF Réseau explique que le projet ne devrait pas augmenter le niveau de 

  

SUPPRESSION DU PASSAGE A 
NIVEAU DE NEMOURS SAINT-PIERRE 
COMPTE-RENDU DE LA VISITE-ATELIER SUR LES 
NOUVELLES CIRCULATIONS ROUTIERES 

9 FEVRIER 2019 
Synthèse des échanges 

Retrouvez sur le site web du projet http://suppression.pn8.nemourssaintpierre.sncf-reseau.fr : 

+ Le diaporama présenté lors de cette réunion 
+ Les études techniques, notamment l’étude circulation et les vidéos de simulations de 

circulation 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
+ Nombre de participants : 70 
+ Dispositifs d’information et d’expression : guide de balade et audioguide pour la visite 

terrain en trois groupes, panneaux d’exposition sur le projet, maquette 3D numérique du 
projet et dépliants pour l’atelier. Sur les tables étaient disposées des cartes du projet, des 
carto-questionnaires sur 2 thèmes : "Intégration et aménagement du pont routier et de ses 
accès" et "Nouvelles circulations routières".  

+ Format et déroulé de la rencontre : la rencontre a commencé par une visite du site du projet 
avec plusieurs points d’arrêt : au niveau du PN8, rue de Foljuif et rue du Clos Saint-Jean 
jusqu’au Centre Socio-culturel où s’est déroulé l’atelier. Ce dernier a débuté par un accueil 
républicain (1), puis une synthèse de la visite a été réalisée par l’équipe SNCF Réseau (2). 
Après une courte présentation du projet (3), les ouvrages routiers (4) et l’étude de circulation 
(5) ont été présentés. Cette présentation a été suivie d’un temps d’échange (6), puis d’un 
travail en groupes (7).  

+ En tribune étaient présents Mme la Députée de Seine-et-Marne, M. le Maire de Saint-Pierre-
Lès-Nemours, ainsi que l’équipe SNCF Réseau et CDVIA, le cabinet d’études circulation. 
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III. PRESENTATION DU PROJET 
Flore COUSTILLIERE présente le calendrier du projet, et évoque les études en cours. La prochaine 
étape réglementaire du projet est l’enquête publique, prévue pour début 2021, suivie de la 
déclaration d’utilité publique début 2022. Le début des travaux aura lieu en 2024 pour une livraison 
des ouvrages en 2026.  

Le projet est mené par SNCF Réseau en collaboration avec l’Etat, la région Ile-de-France, le 
département Seine-et-Marne, la communauté de communes du Pays de Nemours et les communes 
de Saint-Pierre-Lès-Nemours et de Nemours.  

Les enjeux de la suppression du passage à niveau (diaporama p. 13-14) 

Jean TRARIEUX rappelle les enjeux de la suppression du passage à niveau n°8 et les grands 
principes d’aménagement du projet : 

+ Le pont routier qui relie la rue de Foljuif à l’avenue Carnot 
+ Le passage modes doux en souterrain au niveau du passage à niveau actuel, qui est le sujet 

de la réunion du 13 février 
 

IV. LES OUVRAGES ROUTIERS  
Les grands principes du pont aérien (diaporama p. 15-18) 

Les critères qui ont mené à un accord des partenaires en faveur du pont aérien sont : le moindre 
impact sur le foncier et l’environnement urbain, la réduction des contraintes techniques par rapport 
à la nappe phréatique et la réduction du coût du projet.  

Plusieurs solutions de positionnement de cet ouvrage tout gabarit ont été étudiées. Avec le principe 
de réduire au maximum les impacts sur l’environnement urbain, le choix a été fait de positionner 
l’ouvrage au croisement Foljuif / Clos Saint-Jean à l’Ouest de la voie et au niveau des usines CATAB à 
l’Est de la voie.  

Une vidéo de modélisation 3D du futur ouvrage est présentée.  

Les caractéristiques du pont soumises à concertation (diaporama p. 19 à 25) 

Les participants sont invités à donner leur avis sur le choix d’aménagement architectural du pont. 

Deux types d’aménagement du garde-corps sont possibles :  

+ Un garde-corps ajouré, qui permet une meilleure intégration dans l’espace urbain et une 
bonne visibilité pour les piétons 

+ Un garde-corps plein, qui induit une légère réduction du bruit des voitures sur le pont 

Plusieurs exemples de garde-corps sont présentés. 

Le schéma d’aménagement actuel du pont est détaillé : il prévoit deux voies véhicules de 3,5m 
chacune et des trottoirs réservés aux piétons de 1,5m chacun de part et d’autre des voies. 

Pont plein 

  

pollution atmosphérique du secteur. Ce sujet fera l’objet d’une étude dans le cadre de 
l’évaluation environnementale du projet.  
 

Il a été signalé à l'équipe projet que lorsque des manifestations se déroulent au Centre socio-
culturel, les véhicules stationnent à cheval sur le trottoir dans la rue du Clos Saint-Jean. Ceci 
pourrait entrer en conflit avec la circulation.  

CDVia explique que la rue est capable d’absorber l’ensemble de ces circulations et 
rappelle que les périodes de pointe observées ne sont pas concomitantes aux 
événements du Centre socio-culturel qui ont lieu majoritairement le soir ou le week-end. 

 
Il a également été demandé à l’équipe projet par les habitants de la rue Foljuif de faire 
attention à leur sortie de parking et maison pour qu’ils puissent continuer à sortir de chez 
eux facilement.  

 
Jean TRARIEUX déclare que la visite a confirmé les points de vigilance déjà relevés depuis le début 
de la concertation. Les participants ont compris le projet et sont source de propositions. Ceci va 
permettre de faire grandir le projet. 
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+ Un scenario sans la fermeture du passage à niveau n°8 avec le trafic projeté à horizon 2025 
prenant en compte les augmentations de celui-ci, c’est le scénario dit « fil de l’eau »  

+ Un scenario avec la suppression du PN 8 et le rétablissement des circulations avec le trafic 
projeté à horizon 2025  

Les résultats sont présentés dans le support de présentation. 

L’outil employé pour modéliser les flux de circulation est expliqué, et quatre vidéos de simulation 
dynamique en heure de pointe sont montrées (tranche horaire la plus critique en termes de volume 
et de conflits de circulation). Elles permettent d’illustrer la circulation qu’il y aura dans le secteur 
avec la suppression du passage à niveau. 

CDVIA présente plusieurs propositions de mesures pour adapter les plans de circulation des 
communes, au-delà de ce qui est prévu dans le projet par SNCF Réseau : 

+ mise en sens unique de la rue d’Erceville ; 
+ déplacement de l’accès au parking de la gare ; 
+ réaménagement des carrefours de part et d’autre du passage à niveau. 

 

VI. ECHANGES  
Sont synthétisés ici par thème les échanges avec les participants au cours de la réunion. 

Le pont aérien  

Un participant interroge sur le bruit causé par le pont. Il souhaite que des murs anti-bruit soient mis 
en place le long des rampes d’accès (hauteur évoquée : 1,2 - 1,5m).  

SNCF Réseau indique que l’étude acoustique est en cours de réalisation, celle-ci permettra 
d’évaluer le bruit généré par le pont aérien. Sur cette base, si des nuisances sonores sont avérées 
des mesures de réduction du bruit pourront être mises en place. Concernant les rampes d’accès, 
suite à la concertation SNCF Réseau fera travailler des architectes paysagistes tant sur 
l’intégration architecturale qu’acoustique du pont.  
 

Certains participants s’interrogent sur le choix de ne pas mettre de piste cyclable sur le pont, utiles 
en particulier pour accéder au centre commercial du Clos Saint-Jean. Ils ajoutent qu’avec le 
développement des vélos à assistance électrique, la pente ne sera plus dissuasive. 

Valérie LACROUTE explique que ce choix a été pris pour des raisons de sécurité. L’accent est mis 
sur la séparation des flux. La création de nouvelles pistes cyclables fera l’objet d’une réflexion à 
un niveau communal. Le passage des vélos dans le passage souterrain garantit la sécurité de 
tous en séparant les circulations vélos de celles des poids-lourds et des véhicules. De plus, 
l’ajout d’une piste cyclables impliquerait de construire un pont plus large.  

Un participant souhaiterait qu’une voie supplémentaire soit ajoutée au carrefour à feux côté Carnot 
afin que les véhicules venant de Fontainebleau empruntent directement le pont. Cela éviterait selon 
lui des reports sur le PN7 à cause du temps d’attente aux feux.  

SNCF Réseau répond que ceci n’a pas été prévu. Une troisième voie impliquerait que les rampes 
soient plus larges et compliquerait la circulation des piétons au carrefour à feux. Par 

  

SNCF Réseau souhaite recevoir des contributions des participants sur l’organisation des flux sur 
l’ouvrage : le nombre de trottoirs à prévoir et la séparation entre piétons et véhicules.  

L’aménagement des rampes d’accès au pont est aussi soumis à contributions. Il est précisé qu’un 
cabinet de paysagistes travaillera sur les contributions des participants pour proposer un 
aménagement cohérent des rampes, et que ces éléments seront présentés lors de la rencontre 
publique de bilan de la concertation prévue à l’automne. Plusieurs exemples de répartition des 
circulations piétonnes et routières, puis d’aménagements paysagers sont présentés.  

Les caractéristiques des accès au pont (diaporama p. 26 à 27) 

L’accès au pont se fera par un rond-point giratoire côté Foljuif et un carrefour à feux côté Carnot 
pour fluidifier la circulation.  

Le rond-point giratoire ne nécessite pas d’emprise foncière sur les habitations de la rue de Foljuif. Il 
est adapté au croisement de cinq voies à cet endroit, et au volume de circulation prévu.  

Le carrefour à feux avenue Carnot permettra le croisement des quatre voies. Il nécessite moins 
d’emprise foncière sur le parking de la gare, et n’en requiert pas sur les habitations. Le 
fonctionnement des feux peut être adapté à différentes tranches horaires au cours de la journée, et 
modifié en cas d’évolution de la circulation. Ce type de carrefour est adapté au trafic projeté. Par 
ailleurs, le carrefour à feux est plus sécurisant pour les piétons que le giratoire.  

 

V. LES NOUVELLES CIRCULATIONS  
Dans le cadre de ce projet, SNCF Réseau a fait appel à un cabinet d’études spécialiste de la 
circulation, CDVIA, afin de déterminer l’impact du projet sur le trafic dans le secteur de la gare.  

La modification des flux de circulation (diaporama p. 28-38) 

Nicolas BRISAC, du cabinet CDVIA, présente les objectifs de l’étude menée ainsi que la méthode 
employée.  

La circulation dans le périmètre du passage à niveau a été comptabilisée en 2017, puis les données 
de trafic et les évolutions à prévoir ont été modélisées à horizon 2025.  

Ces données ont permis de dimensionner les potentielles mesures d’accompagnement du projet de 
SNCF Réseau et les aménagements adaptés. 

Aujourd’hui, la circulation est la suivante :  

+ 9400 véhicules passent sur le passage à niveau de Nemours-Saint-Pierre, dans les deux sens 
confondus 

+ 1000 piétons franchissent le PN8 chaque jour.  

Les principaux problèmes de circulation sont situés au niveau du PN8, qui cause notamment des 
remontées de file avenue Carnot.  

L’évolution des circulations est analysée en comparant deux scénarios à horizon 2025 : 
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VII. RESTITUTION DU TRAVAIL EN GROUPE 
Les participants sont invités à travailler en groupes, par table sur les supports de travail suivants. 
Voici une restitution de leur production écrite :  

 

 

THEME 1 :  

Architecture du pont et des rampes 
 

+ Plusieurs groupes souhaitent que les garde-corps soient pleins mais transparents (en verre 
par exemple). Un groupe souhaiterait qu’il en soit de même sur les rampes. 

+ Un groupe propose une rambarde d’une hauteur de 1m ou 1,5m, traitée contre les graffitis 
sur le pont. Il souhaite que les rampes d’accès soient aménagées avec des murs en gabions 
végétalisés. 

+ L’aménagement paysager du pont est demandé. 

 

 

 

  

ailleurs, CDVIA indique que les temps de feux ne seront pas longs et les remontées de files 
courtes. Ainsi le passage par le PN 7 ne sera pas plus attractif que par le nouvel ouvrage.  

Circulation  

Certains riverains souhaitent que la vitesse soit limitée à 30km/h dans la rue de Foljuif et sur 
l’ouvrage routier, afin de garantir la sécurité de tous.  

SNCF Réseau indique que la vitesse de circulation sera limitée à 30km/h sur le pont routier et 
que la décision sur les voiries avoisinante revient aux mairies.  

 
Un autre participant demande quels sont les projets urbains intégrés aux simulations. 

CDVIA répond que l’augmentation de l’offre de parking et les projets de nouveaux logements 
ont été intégrés.  

 
Voiries  

 
Les participants s’interrogent sur l’emplacement des futurs accès au parking de la gare. 

SNCF Réseau rappelle qu’ils seront définis dans le cadre du projet Pôle Gare, et que la seule 
contrainte à ce stade est de les éloigner de l’accès à l’ouvrage côté avenue Carnot. 

 
L’élargissement du trottoir qui borde les maisons de la rue de Foljuif, au sud de l’ouvrage, ainsi que la 
mise à disposition d’une bande du terrain de la SNCF dédiée au fret de 4m de large à cet effet ont 
été demandés.  

SNCF Réseau indique que ceci n’a pas été étudié dans le projet, mais que la demande de 
création d’un parking sur ce terrain a été entendue et qu’elle est en cours d’instruction par les 
services compétents de la SNCF. 
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+ Un groupe souhaite l’aménagement d’une piste cyclable rue de Foljuif, entre le passage 
souterrain et le pont. 

+ La fin des travaux de voirie avant la mise en service de l’ouvrage est demandée.  
+ Certains participants s’interrogent sur l’emplacement de la sortie de la nouvelle résidence 

rue Léopold Pelletier.  
 
La cohabitation des circulations  
 

+ Voici les propositions des participants :  
o Une bande de 5m sur le terrain de la SNCF rue de Foljuif, afin d’élargir le trottoir d’en 

face et de sécuriser la sortie des riverains.  
o L’élargissement de la rue de Foljuif pour faciliter le croisement des poids-lourds.  
o Un revêtement de voirie réduisant le bruit.  
o La mise en place de chicanes ou de dos d’ânes fait débat : certains participants 

l’estime nécessaire pour garantir une sortie des domiciles aisée malgré la circulation, 
d’autres expriment leur opposition à de tels aménagements, du fait de leur impact 
sonore.  

o Certains participants souhaitent que la vitesse soit limitée, même si certains doutent 
du respect de la mesure. 

 
L’aménagement des carrefours dans le secteur de la gare 

+ Des feux sont demandés au niveau des futures sorties de la gare. 
+ Deux groupes souhaitent donner la priorité de franchissement à la rue de Foljuif et à 

l’avenue Léopold Pelletier au carrefour avec la rue de Larchant. 
+ Un autre groupe souhaite que la sortie de la rue du Général Leclerc sur la RD 607 soit 

sécurisée.  

  

 

La cohabitation des circulations sur le pont et sur les rampes 
Différents modes de séparation entre le trottoir et la chaussée sont proposés d’un groupe à l’autre :  

+ Des îlots de séparation  
+ Une barrière  
+ Des bordures GBA 
+ Des bordures hautes 

L’aménagement des trottoirs suscite également plusieurs propositions : 

+ Deux trottoirs : un réservé aux piétons, et un autre réservé aux vélos.  
+ Deux trottoirs, dont un plus large pour faciliter le passage de poussettes et des personnes à 

mobilité réduite.  
+ Un seul trottoir plus large.  

 

Raccordement des accès au pont 
 
Carrefour Carnot : 
 

+ Un groupe s’interroge sur le choix d’un carrefour à feux à la place d’un giratoire avenue 
Carnot.  

+ Certains participants alertent contre le risque d’enclavement du quartier entre la RD 607 et 
le Loing si la rue d’Erceville est mise à sens unique.  

+ Un groupe souhaite l’installation d’un appareil permettant de visualiser le temps restant 
avant que le feu ne passe au vert.  
 

Rond-point rue de Foljuif : 

+ Il est suggéré d’utiliser les bâtiments communaux à proximité pour l’aménagement du rond-
point rue de Foljuif, et la création de places de stationnement.  

+ Certains souhaitent qu’une bande de dégagement soit prévue pour que les personnes 
résidant au 37 et au 39 rue de Foljuif, à proximité immédiate du giratoire, puissent s’arrêter 
afin d’ouvrir leur portail avant de garer leur véhicule sur leur terrain. 

+ Il est signalé qu’en cas de fort orage, le carrefour entre la rue de Foljuif et la rue du Clos 
Saint-Jean, ainsi que les terrains à proximité immédiate sont inondés.  

+ Un groupe voudrait que les passages piétons soient équipés de diodes clignotantes.  

 

THEME 2 :  

Accompagner la nouvelle répartition des circulations  
 

+ Des participants souhaitent que la rue d’Erceville demeure à double sens et que la rue du 
Général Leclerc soit à sens unique.  
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d. Atelier « Lien entre les deux villes, circulation des piétons et vélos »
 13 février 2019

 Support de présentation

CE QUE VOUS NOUS AVEZ DÉJÀ DIT

La continuité des circulations 
cyclables

Les accès à la 
gare

L’aménagement des murs de 
soutènement

L’accès aux 
commerces

Eclairage et sécurité 
dans le passage

PLUSIEURS QUESTIONS ONT DÉJÀ ÉMERGÉ, PARMI LESQUELLES ...

FLORE COUSTILLIÈRE
SNCF RÉSEAU – RESPONSABLE DE LA 
CONCERTATION

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

JEAN-PIERRE TIFFON
AGENCE EKER – ANIMATEUR DES 
RENCONTRES DE LA CONCERTATION

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

BERNARD RODIER
MAIRE DE SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS

SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU 
DE NEMOURS - SAINT-PIERRE

ATELIER « LIEN ENTRE LES DEUX VILLES, 
CIRCULATION DES PIÉTONS ET VÉLOS »

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019

MERCREDI 13 FEVRIER 2019
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LES PARTENAIRES
+ Maître d’ouvrage 

+ Ce projet est mené en collaboration avec :

Études préliminaires

2019 2021 2022 2024 - 2026

Travaux

Concertation 

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

2026
Mise en 
service

Enquête 
publique

Déclaration 
d’utilité publique

Concertation
partenaires 

Études réglementaires
• Acoustique
• Faune/Flore
• Eau
• Urbanisme

Études techniques détaillées

JEAN TRARIEUX
SNCF RÉSEAU –
CHARGÉ DU PROGRAMME PN

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

BERNARD RODIER
MAIRE DE SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS

VALÉRIE LACROUTE
DÉPUTÉE DE SEINE-ET-MARNE

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

JEAN-MARC GIRAUD
SOUS-PRÉFET DE FONTAINEBLEAU

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

DÉROULÉ DE LA RÉUNION D’AUJOURD’HUI

LE PASSAGE 
SOUTERRAIN

PRÉSENTATION 
DU PROJET

ELEMENTS SUR 
LES TRAVAUX

TRAVAIL SUR TABLE 
ET ÉCHANGES

1ÈRES 
CONCLUSIONS DE 
LA CONCERTATION
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LES FONCTIONNALITÉS DU PASSAGE 
SOUTERRAIN 

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

LE PASSAGE SOUTERRAIN SERA DÉDIÉ  

Il sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite

+ Aux vélos, trottinettes, etc. 

+ Aux piétons

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

+ Bonne intégration dans l’environnement 
urbain 

+ Rampes plus courtes
+ Impacts fonciers et paysagers limités

+ Pacification et rénovation du quartier en lien 
avec pôle gare

+ Impact limité sur la nappe phréatique

POURQUOI UN PASSAGE EN SOUTERRAIN ?

PASSAGE SOUTERRAIN CÔTÉ FOLJUIF

PASSAGE SOUTERRAIN CÔTÉ CARNOT

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

+ Maintenir le franchissement pour les piétons 
au plus proche de la gare et des deux 
centres-villes

+ Garantir le lien entre les deux villes et l’accès 
aux commerces

+ Améliorer la sécurité pour les piétons, les 
vélos et les personnes à mobilité réduite 
(séparés des véhicules)

+ Contribuer au renouveau du quartier, 
conjointement au projet Pôle Gare

LE FRANCHISSEMENT MODES DOUX AU NIVEAU DE 
L’ACTUEL PASSAGE À NIVEAU

PASSAGE SOUTERRAIN PIÉTONS, VÉLOS 
ET PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

LES GRANDS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS 
RETENUS AVEC LES PARTENAIRES

ELLE RÉPOND AUX EXIGENCES :

+ De sécurisation des usagers

+ Du rétablissement des 
circulations

+ De préservation du 
franchissement piéton au 
plus proche de la gare

Pont 
routier

Passage 
souterrain 
piétons et 
vélos

ENJEUX DE LA SUPPRESSION DU PN 8
LA SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU 
IMPLIQUE DE 

+ Rétablir les circulations supprimées 
(piétons, voitures, bus, vélos…)

+ Rétablir le passage des piétons au plus 
proche du franchissement actuel

+ Intégrer le projet sur le territoire 
des deux communes

+ Aménager les abords des nouveaux 
ouvrages de franchissement 

NEMOURS

SAINT-
PIERRE-LÈS-
NEMOURS
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2ÈME PROPOSITION D’INTÉGRATION DE 
L’OUVRAGE DANS SON ENVIRONNEMENT 

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

+ 3 places de parking 
devant les commerces

+ Trottoirs 

+ Impacts fonciers plus 
importants sur le terrain 
du projet Pôle Gare

+ Rampes 
perpendiculaires et 
dans l’axe du passage 
souterrain

1ÈRE PROPOSITION D’INTÉGRATION DE 
L’OUVRAGE DANS SON ENVIRONNEMENT

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

+ Accès au parking 
de la pharmacie 
en zone mixte

+ Trottoir

+ Emprise sur le 
terrain du projet 
Pôle Gare peu 
importante

+ Accès au parking 
de la pharmacie 
en zone mixte

+ Trottoir

+ Emprise sur le 
terrain du projet 
Pôle Gare peu 
importante

A TRAVAILLER EN CONCERTATION 

+ Intégration du passage dans son environnement

+ Choix de la configuration des flux sur les rampes 
d’accès (passage des vélos, des piétons…)

+ Modalités de séparation des flux dans l’ouvrage et sur 
les rampes

+ Aménagement paysager du passage souterrain
+ Type d’éclairage et matériaux
+ Sécurité
+ Mur de soutènement et rampes
+ Clôture de la voie ferrée

L’INTÉGRATION ET L’USAGE DE L’OUVRAGE

RÉTABLISSEMENT DES ACCÈS À LA GARE

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

Proposition de positionnements à travailler avec le pôle gare

LE PASSAGE SOUTERRAIN : RÉPARTITION DES 
CIRCULATIONS

+ Une largeur de 6,50 
sur une longueur de 
10 mètres environ

+ 3,10 m de largeur pour 
la voie vélos

+ 3,10 m de largeur pour 
les piétons et PMR

+ 3m de hauteur

+ Une largeur de 6,50 
sur une longueur de 
10 mètres environ

+ 3,10 m de largeur pour 
la voie vélos

+ 3,10 m de largeur pour 
les piétons et PMR

+ 3m de hauteur

LE PASSAGE SOUTERRAIN (VIDÉOS)

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

VIDEO « Passage souterrain de la rue Foljuif à la gare »

VIDEO « L’accès aux commerces du côté Foljuif au côté 
Carnot »
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LE PÔLE GARE

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

COMMENT ACCÉDER À LA GARE

+ Comment réorganiser le pôle bus ? 

+ Où situer les accès au parking ?

+ Comment favoriser l’intermodalité des 
trains, vélos, voitures, et bus ?

+ Quelle place pour les vélos et nouvelles 
mobilités (trottinettes, etc.) ?

+ Quel fonctionnement pour le stationnement 
(tarification, durée, etc.) ?

UN PASSAGE SOUTERRAIN EN COHÉRENCE AVEC LE 
PROJET PÔLE GARE

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

LE PROJET PÔLE GARE EN 4 
PHASES

1. Diagnostic 
2. Proposition de scénarios 

d’aménagement
3. Développement du scénario retenu
4. Formalisation du projet

LES AMBITIONS

+ Créer un pôle d’échange multimodal 
+ Faciliter le stationnement et l’usage 

du parking
• Création d’un parking à étage

+ Intégrer le programme dans une 
vision urbaine

• Réaménagement des abords de la 
gare

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

VALÉRIE LACROUTE
DÉPUTÉE DE SEINE-ET-MARNE

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

LE PROJET PÔLE GARE

L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE L’OUVRAGE

FEVRIER

+ Type d’éclairage (au plafond, au sol, au mur) 

+ Matériaux (bois, briques, revêtement en béton, etc.)

+ Sécurité (caméra, etc.)

+ Intégration des murs de soutènement et rampes

+ Clôture de la voie ferrée

CONFIGURATION ET SÉPARATION DES FLUX 
COMMENT ORGANISER ET SÉPARER LES FLUX ?
+ piétons

+ vélos, trottinettes….

+ personnes a mobilité réduite

OBJECTIFS

+ assurer la sécurité de tous les usagers

+ maîtriser le croisement des différents modes
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LES GRANDS PRINCIPES DE LA 
PHASE CHANTIER DE 2024 À 2026

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

3. Création du passage souterrain 
piétons et vélos

4. Suppression du passage à niveau n°8

2. Fermeture du passage à niveau n° 8 
aux véhicules

1. Création du pont routier tout gabarit
PONT 

ROUTIER

PASSAGE 
SOUTERRAIN

VELOS, 
PIETONS

ELÉMENTS SUR LES TRAVAUX

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

RESTITUTION DES ÉCHANGES

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

TRAVAIL THÉMATIQUE

LES THÈMES DE TRAVAIL
NOUS VOUS INVITONS À ÉCHANGER 
SUR TROIS THÉMATIQUES

+ L’intégration et les accès piétons et 
vélos au passage souterrain

+ L’aménagement paysager du passage 
souterrain et de ses abords

+ Le Pôle Gare et le lien entre les deux 
villes

Merci de noter vos contributions sur les supports 
adaptés pour faciliter leur prise en compte

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

TRAVAIL PAR THÉMATIQUE 
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VOUS INFORMER SUR LE PROJET

RECUEILLIR VOS AVIS ET 
CONTRIBUTIONS

AFFINER LE PROJET POUR
MIEUX L’INTÉGRER
DANS SON ENVIRONNEMENT

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

OBJECTIFS 
DE LA CONCERTATION 

NOS OBJECTIFS PENDANT CETTE 
CONCERTATION

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

LE 29 JANVIER
Une réunion dédiée aux 
commerçants

3 RENDEZ-VOUS

1ÈRES CONCLUSIONS 
DE LA CONCERTATION

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

MESURES MISES EN ŒUVRE POUR LIMITER 
LES NUISANCES

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

3. Terrassement et construction de 
l’ouvrage (durée env. 8 mois)

4. Ripage de l’ouvrage 

5. Construction des rampes PMR et cycles 
(durée env. 2 mois)

PASSAGE SOUTERRAIN

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

PN8

Ouvrage tout 
gabarit ouvert

1. Aménagements base vie sur terrain 
SNCF (durée env. 2 mois)

2. Déviation réseaux (durée env. 1 mois)

MERCREDI 13 FEVRIER 2019

PN8

GARE

1

Ouvrage tout 
gabarit ouvert

2
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MERCREDI 13 FEVRIER 2019

MERCI. 

http://suppression.pn8.nemoursaintpierre.sncf-reseau.fr

Réunion de 
bilan à 

l’automne
2019 

S’INFORMER ET ÉCHANGER EN CONTINU

RESTONS EN CONTACT TOUT AU LONG DU PROJET

+ Sur Internet :  
http://suppression.pn8.nemoursaintpierre.sncf-reseau.fr

+ Par mail : contact.pn8.nemourssaintpierre@reseau.sncf.fr

+ Par courrier : SNCF Réseau – à l’attention de Jean Trarieux / DPU
10 rue Camille Moke / 93212 La Plaine St Denis Cedex

Réunion 
de bilan à 
l’automne 

2019 

CE QUE NOUS AVONS ENTENDU

+ Du pont tout gabarit
+ Du passage souterrain
+ De l’intégration des ouvrages dans leur 

environnement
+ Des circulations
+ L’environnement du projet (faune/flore, 

acoustique et pollution)

A venir : le bilan de la 
concertation
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THÈME 3 : LE PÔLE GARE ET LE LIEN ENTRE LES DEUX VILLES

QUELLE CONTINUITÉ DES LIAISONS DOUCES ?

VOS SUGGESTIONS
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

COMMENT FACILITER L’ACCÈS À LA GARE ?

VOS SUGGESTIONS
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

COMMENT ACCÉDER À 
LA GARE

+ Comment réorganiser le pôle 
bus ? 

+ Où situer les accès au 
parking ?

+ Comment favoriser 
l’intermodalité des trains, 
vélos, voitures, et bus ?

+ Quelle place pour les vélos 
et nouvelles mobilités 
(trottinettes, etc.) ?

+ Quel fonctionnement pour le 
stationnement (tarification, 
durée, etc.) ?

+ Autres suggestions ? 

 Supports de travail

THÈME 1 : L’INTÉGRATION ET LES ACCÈS PIÉTONS ET VÉLOS AU PASSAGE 
SOUTERRAIN

CARACTÉRISTIQUES :
+ 3 places de parking 

devant les commerces

+ Trottoirs 

+ Plus d’emprise sur le 
terrain du projet Pôle 
Gare

+ Rampe perpendiculaire à 
la voie et dans l’axe du 
souterrain

CARACTÉRISTIQUES :
+ Zone de rencontre 

voitures et piétons

+ Emprise sur le terrain 
du projet Pôle Gare 
peu importante

VOS REMARQUES :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

VARIANTE N°1

VARIANTE N°2

VOS REMARQUES :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

QUELLE COHABITATION ET ACCÈS DES PIÉTONS ET 
VÉLOS AU PASSAGE SOUTERRAIN ?

DEUX VARIANTES D’INTÉGRATION DE L’OUVRAGE 
DANS SON ENVIRONNEMENT

Piétons

Vélos 

Accès 
PMR

THÈME 2 : L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU PASSAGE SOUTERRAIN ET DE SES ABORDS
COMMENT HABILLER LE 
SOUTÈNEMENT EN BÉTON ? 

VOS SUGGESTIONS
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

QUELS EQUIPEMENTS POUR L’INTERIEUR DU PASSAGE 
SOUTERRAIN ?

COMMENT HABILLER LES 
RAMPES ET LE TALUS ? 

Éclairage

Sécurité
...

VOS SUGGESTIONS
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

QUELLE SÉPARATION ENTRE LES 
VOIES FERRÉES ET LA VILLE AU 
NIVEAU DE L’OUVRAGE ? 

VOS SUGGESTIONS
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

VOS SUGGESTIONS
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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 Compte-rendu des échanges

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ACCUEIL REPUBLICAIN 
Bernard RODIER, Maire de Saint-Pierre-Lès-Nemours, accueille l’assistance, présente les 
intervenants, et remercie les organisateurs, ainsi que SNCF Réseau pour le bon déroulé de la 
concertation. 

 

II. INTRODUCTION 
Flore COUSTILLIERE, responsable de la concertation, rappelle que cet atelier est la dernière 
rencontre publique de la concertation. La concertation continue toutefois jusqu’au 22 février inclus : 
elle invite les participants à continuer à contribuer par écrit jusqu’à la fin de la concertation. 

Elle précise que ce dernier atelier est centré sur le passage souterrain et ses fonctionnalités, et qu'il 
sera l'occasion de répondre aux nombreuses questions qui ont déjà émergé à son propos (diaporama 
p. 5-6). 

Jean-Marc GIRAUD, Sous-Préfet de Seine-et-Marne, affirme l'intérêt de l'Etat pour ce projet classé 
dans la liste des passages à niveau à sécuriser en priorité élaborée par le Ministère des Transports. Il 
précise que l'Etat accompagne son élaboration et s'engage financièrement aux côtés de la région et 
via SNCF Réseau pour qu'il soit réalisé.   

Valérie LACROUTE, députée de Seine-et-Marne annonce avoir reçu un courrier du directeur de 
SNCF Réseau Patrick Jeantet qui confirme l’inscription du projet à la programmation pluriannuelle 
de SNCF et de l’Etat. Elle se réjouit de cette avancée, et appelle à travailler de manière à ce que le 
projet se réalise au plus vite.  

 

  

SUPPRESSION DU PASSAGE A 
NIVEAU DE NEMOURS SAINT-PIERRE 
COMPTE-RENDU DE L’ATELIER « LIEN ENTRE LES DEUX 
VILLES, CIRCULATION DES PIETONS ET DES VELOS » 

13 FEVRIER 2019 
Synthèse des échanges 

Retrouvez sur le site web du projet http://suppression.pn8.nemourssaintpierre.sncf-reseau.fr : 

+ Le diaporama présenté lors de cette réunion 
+ Les études techniques 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
+ Nombre de participants : 73 
+ Dispositifs d’information : panneaux d'exposition sur le projet, maquette 3D numérique du 

projet, dépliants. Sur les tables étaient disposées des cartes du projet, des carto-
questionnaires selon 3 thématiques « L’intégration et les accès piétons et vélos au passage 
souterrain », « L’aménagement paysager du passage souterrain et de ses abords », « Le Pôle 
Gare et le lien entre les deux villes ».  

+ Format et déroulé de la rencontre : Après un temps d’accueil par Monsieur le Maire (1), les 
intervenants ont introduit la réunion en rappelant les grands principes du projet (2), puis les 
aspects à travailler au cours de cet atelier ont été expliqués par l’équipe SNCF Réseau (3). 
Suite à un temps d’échanges (4), un temps de travail par groupes a été réalisé, ainsi que sa 
restitution orale (5). La réunion s’est terminée par une première synthèse de la concertation 
(6). 

+ En tribune étaient présents M. le Sous-Préfet de Seine-et-Marne, Mme la Députée de Seine-
et-Marne, M. le Maire de Saint-Pierre-Lès-Nemours, ainsi que l’équipe SNCF Réseau.  
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+ La première option prévoit un accès au parking de la pharmacie en zone mixte (piétons, 
voitures). Elle permet également d’avoir une emprise peu importante sur le terrain destiné 
au Pôle Gare.  

+ Dans la deuxième option, trois places de parking sont prévues, ainsi qu’un trottoir. Elle 
nécessite une emprise plus importante sur le terrain du projet Pôle Gare.  

Les deux propositions d’aménagement sont schématisées ci-dessous :  

 

 

Les participants sont invités à travailler sur la séparation des flux (vélos, piétons, PMR et autres), 
pour que le croisement dans le passage soit le plus fluide et sécurisé possible.  

Les aménagements du passage souterrain à travailler en concertation sont les suivants :  

+ Le type d’éclairage (au plafond, au sol, au mur)  
+ Les matériaux (bois, briques, revêtement en béton, etc.) 
+ La sécurité (caméra, etc.) 
+ L’intégration des murs de soutènement et rampes 
+ La clôture de la voie ferrée 

Les participants sont invités à compléter cette liste.  

Des images sont montrées à titre d’exemple.  

Il est précisé qu’un cabinet d’architectes paysagistes travaillera sur l’aménagement du passage 
souterrain à partir des contributions des participants, et proposera un premier projet à l’automne.  

Le projet Pôle Gare (diaporama p. 26-29) 

Valérie LACROUTE explique qu’un bureau d’études travaille sur des propositions d’aménagement du 
Pôle Gare, et que la Communauté de Communes, maître d’ouvrage, souhaite récolter des 
propositions qui seront transmises au cabinet d’études. Elle cite plusieurs questions qui se posent à 
ce stade du projet (création d’un dépose-minute, accès directs du parking aux quais, réalisation d’un 
parking à vélos sécurisé, etc.).  

 

IV. ECHANGES  

  

 

III. PRESENTATION DU PROJET 
Présentation générale du projet (diaporama p.10-13) 

Jean TRARIEUX, chargé du programme de sécurisation des passages à niveau pour SNCF Réseau, 
précise que ce type de projet se construit sur le long terme, et que la concertation est réalisée très en 
amont de la réalisation des ouvrages. Il présente le planning du projet qui prévoit un début de 
travaux en 2024 pour une mise en service en 2026. Jean TRARIEUX rappelle quels sont les 
partenaires du projet, et précise les enjeux de la suppression du passage à niveau ainsi que les grands 
principes d’aménagement retenus à ce jour.  

Les caractéristiques globales du passage souterrain piétons, vélos, et personnes à mobilité 
réduite (diaporama p. 14-18) 

Jean TRARIEUX présente les objectifs de la réalisation d’un passage souterrain modes doux. Il s’agit 
de maintenir le franchissement piétons et vélos au droit du passage à niveau actuel, et de garantir le 
lien entre les deux villes, tout en sécurisant les déplacements de ces usagers. Il est pensé comme 
partie intégrante du renouveau du quartier en lien avec le projet Pôle Gare.  

Le passage souterrain sera accessible aux piétons, aux personnes à mobilité réduite, aux vélos et 
autres modes doux 

Deux vidéos du passage sont présentées : la première montre le parcours d’une personne qui 
emprunte les escaliers aux abords des rampes pour personnes à mobilité réduite de la rue de Foljuif 
à l’avenue Carnot, et la seconde permet de visualiser le trajet d’une personne empruntant les 
escaliers  au sud de l’ouvrage rue de Foljuif. Ils permettent un accès direct aux commerces côté 
Carnot.  

La répartition des circulations au sein du passage souterrain est présentée. Actuellement, environ 
3m sont prévus pour le passage des vélos, et la même largeur est prévue pour les piétons et les 
personnes à mobilité réduite. Le passage fera une longueur approximative de 10m. Il est précisé que 
ceci est inférieur à la longueur du passage souterrain à l’intérieur de la gare.  

Le principe des emplacements des futurs accès à la gare aux sorties du passage souterrain sont 
présentés : l’accès rue de Foljuif ne sera pas amené à varier, en revanche l’emplacement de l’accès 
avenue Carnot n’est pas définitivement fixé puisqu’il dépendra du projet Pôle Gare.  

Les éléments d’aménagement du passage souterrain soumis à concertation (diaporama p.19-25) 

 Les caractéristiques du passage souterrain à discuter sont les suivantes :  

+ L’intégration du passage dans son environnement 
+ Le choix de la configuration des flux sur les rampes d’accès (vélos, piétons etc.) 
+ Les modalités de séparation des flux dans l’ouvrage et sur les rampes 
+ L’aménagement paysager du passage souterrain  

Deux options sont proposées pour l’ouvrage :  
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Un participant souhaite savoir s’il sera possible de faire demi-tour dans la voie d’accès à la 
pharmacie. 

SNCF Réseau prend note de cette remarque qui va être regardé dans le détail. 

Le maintien de l’arrêt de bus rue de Foljuif est souhaité. La mise en place d’un dépose-minute 
devant l’accès pour personnes à mobilité réduite est demandé. 

SNCF Réseau prend note de ces questions et propositions.  

Pôle Gare 

Un participant souhaite faciliter la sortie des bus et leur donner la priorité de circulation pour inciter 
leur usage. L’utilisation de feux rouges est suggérée. 

Un participant propose que les bus soient regroupés au plus près de la gare et que leur accès soit un 
couloir interdit aux autres véhicules.  

L’aménagement du terrain du conseil départemental est discuté : un participant demande à le 
réserver aux piétons et vélos, sécurisé et gratuit.  

Valérie LACROUTE remercie les participants pour leurs contributions concernant le Pôle Gare, elles 
viendront alimenter les études de celui-ci.  

  

  

Sont synthétisés ici par thème les échanges avec les participants au cours de la réunion. 

Le passage souterrain 

La cohabitation dans le passage souterrain pose question : des participants souhaitent savoir 
pourquoi l’espace n’est pas partagé entre tous les modes.  

SNCF Réseau explique qu’il est important de séparer les flux qui ne vont pas à la même vitesse, 
et ce pour des questions de sécurité.  

Un participant souhaite connaître la place des modes doux électriques dans le passage souterrain 
(trottinettes et fauteuils). Une autre personne souhaite savoir si les deux-roues motorisés y auront 
accès. 

Valérie LACROUTE explique que le flou juridique qui entoure l’usage des modes doux électriques 
devrait être résolu par la loi d’orientation des mobilités (LOM) en juin 2019. SNCF Réseau ajoute 
que les deux-roues motorisés ne seront pas autorisés.  

La sortie des vélos côté Foljuif pose question : un participant s’interroge sur l’angle de sortie à 90°, 
compliqué à aborder.  

Bernard RODIER reprécise que cette sortie se situe en haut d’une rampe montante, les vélos 
circuleront donc à une vitesse faible.  

Des participants demandent quelles mesures vont être prises en cas de fortes pluies et 
d’inondations. 

SNCF Réseau répond que des pompes de relevage sont prévues pour traiter les infiltrations de la 
nappe. Valérie LACROUTE rappelle qu’en cas de fortes inondations, similaires à celles de 2016, 
il est évident que le souterrain sera fermé. 

Une participante souhaite connaître le nombre de marches que comptent les escaliers du passage 
souterrain.  

SNCF Réseau répond qu’elles seront un peu plus nombreuses que dans le souterrain de la gare. 
Bernard RODIER estime qu’il y aura une trentaine de marches.  

 

Les abords du passage  

Certains participants considèrent que les trois places de parking prévues dans la seconde proposition 
de passage souterrain sont insuffisantes.  

SNCF Réseau précise que le projet Pôle Gare prévoit une augmentation de l’offre de 
stationnement dans le quartier. Des places à destination des personnes qui souhaitent se rendre 
dans les commerces pourraient être prévues.  

Valérie LACROUTE précise que les trois places proposées dans la variante deux du passage 
souterrain correspondent au rétablissement des trois places déjà existantes aujourd’hui. Elle 
ajoute qu’en comparaison avec la situation actuelle, aucune place ne sera supprimée avec cette 
variante. 
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+ Une largeur de 4m pour les vélos dans l’ouvrage. 

 

Les deux variantes d’intégration de l’ouvrage dans son environnement 

Les groupes qui se sont exprimés pour une variante particulière souhaitent tous voir la deuxième 
variante se réaliser. Plusieurs groupes considèrent que la voie d’accès au parking de la pharmacie 
doit être suffisamment large pour pouvoir y faire demi-tour, et pour que les camions de pompiers, 
de livraison et d’éboueurs puissent y accéder. 

Le stationnement pour les clients des commerces pose question : les trois places prévues dans la 
variante n°2 sont considérées comme insuffisantes par plusieurs groupes. Selon certains 
participants, le projet de parking rue de Foljuif et le Pôle Gare pourraient également compter 
plusieurs places dédiées à l’accès des automobilistes aux commerces (zone bleue, dépose-minute).  

 

THEME 2 : L’aménagement paysager du passage souterrain et de ses 
abords 

L’habillage du soutènement en béton 

Un revêtement facile à nettoyer est largement souhaité, et la crainte que l’ouvrage soit recouvert de 
graffitis est mentionnée par presque tous les groupes.  

La séparation entre les voies ferrées et la ville au niveau de l’ouvrage 

La majorité des groupes souhaite que la séparation soit transparente.  

Les critères suivants sont également mentionnés :  

+ Paroi anti-graffitis 
+ Réduction du bruit 
+ Cohérence avec l’ouvrage  
+ Facilité d’entretien 

Habillage des rampes et du talus  

L’installation de gabions sur le talus, ainsi qu’une végétation facile d’entretien sont demandées.  

Plusieurs groupes souhaitent que des diodes soient installées sur les marches des escaliers. 

Equipement de l’intérieur du passage souterrain 

Les participants souhaitent que l’intérieur du passage souterrain en favorise la sécurité : bonne 
visibilité (éclairages, murs clairs), caméras de surveillance, etc. Plusieurs groupes demandent des 
éclairages par captage de mouvements.  

 

THEME 3 : Le Pôle Gare et le lien entre les deux villes 

  

 

V. RESTITUTION DU TRAVAIL EN GROUPES 
Les participants sont invités à travailler en groupes sur les supports de travail thématiques suivants. 
Leurs contributions ont été restituées à l’oral. D’autres contributions ont été écrites sur les supports 
de travail. Elles sont regroupées ici par thème.  

 

THEME 1 : L’intégration et les accès piétons et vélos au passage souterrain 

Quelle cohabitation et accès des vélos et piétons dans le passage souterrain ?  

Ce sujet fait débat : 

Une majorité des participants souhaiteraient une séparation des flux par des marquages au sol ou 
des revêtements différents, ou encore une séparation physique de quelques centimètres de hauteur 
seulement, voire un muret. 

Certains participants se prononcent contre la séparation entre les usagers au motif que les piétons 
ne respectent pas les zones de délimitation de la circulation : un espace de circulation partagée lui 
paraît plus pertinent. 

D’autres demandes ont émergé : 

+ Des mesures favorisant la bonne cohabitation des usagers à la sortie de l’ouvrage rue de 
Foljuif  

+ La sécurisation du franchissement de la rue de Foljuif pour les modes doux 
+ La limitation de la vitesse des vélos et des trottinettes électriques  
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Les demandes majeures qui ont émergé au cours de la réflexion sur le Pôle Gare sont les suivantes :  

+ Un parking à vélos sécurisé accessible avec le pass Navigo 
+ Le maintien d’un stationnement pour voitures gratuit et la possibilité de réserver sa place à 

distance 
+ L’augmentation de l’offre de stationnement prévue avec un parking à deux niveaux 
+ Un accès au parking au centre de celui-ci ou au droit de l’accès actuel 
+ La séparation claire des différents flux  
+ La priorité aux bus. 

 

VI. LE DEROULEMENT DES TRAVAUX ET LES MESURES DE 
REDUCTION D’IMPACTS 

Jean TRARIEUX présente les grands principes du chantier : le phasage du chantier permet que la 
circulation routière et piétonne soit maintenue en permanence, le positionnement des bases de 
chantier est prévu à distance des grands flux de circulation. En premier lieu, le pont tout gabarit sera 
construit. A sa mise en service, le passage à niveau sera fermé aux circulations routières et les 
travaux de réalisation du passage souterrain débuteront. 

Les étapes de la construction du passage souterrain sont ensuite détaillées. SNCF Réseau présente 
les mesures existantes pour limiter les impacts de chantier (réduction de la poussière, limitation des 
impacts sur la circulation ferroviaire, etc.).  

 

VII. CONCLUSION 
Jean TRARIEUX résume les questions à approfondir sur les sujets liés à l’atelier sur le pont routier et 
les nouvelles circulations routières : il s’agit notamment d’approfondir le travail acoustique et 
d’insertion paysagère du pont aérien. Il rappelle que l’étude acoustique est en cours, mais que la 
majorité des enjeux seront à traiter au cas par cas. 

Flore COUSTILLIERE invite les participants à une réunion publique de bilan de la concertation à 
l’automne 2019. Lors de cette réunion, le bilan de la concertation (le déroulement et les modalités 
de la concertation, une synthèse thématique des avis exprimés et réponses apportées par le maître 
d’ouvrage pendant la concertation, les enseignements de la concertation, les engagements de SNCF 
Réseau pour la suite du projet) sera présenté. 

Jean TRARIEUX remercie les participants pour leurs contributions riches, il déclare qu’elles ont 
couvert tous les aspects du projet et qu’elles vont permettre à SNCF Réseau d’améliorer l’insertion 
du projet de suppression du passage à niveau de Nemours – Saint-Pierre sur le territoire.  

Valérie LACROUTE et Bernard RODIER saluent la qualité de la mobilisation et des contributions 
pendant la concertation et remercient l’ensemble des participants. 

 

277276



LA DÉCISION D’OUVERTURE 
DE LA CONCERTATION ET ANNEXE

7 _ 
BILAN DE LA CONCERTATION 
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LA DÉCISION D’OUVERTURE 
DE LA CONCERTATION ET ANNEXE

1 
DIRECTION GENERALE ÎLE-DE-FRANCE 
CONCERTATION PN 8 

Annexe à la décision du président de SNCF Réseau 
précisant les conditions dʼorganisation de la concertation 

au titre de lʼarticle l. 103-2 du code de lʼurbanisme 
 

Suppression du passage à niveau n°8 sur les communes 
de Saint-Pierre-Lès-Nemours et Nemours 

Le passage à niveau n°8 (PN 8), situé à proximité de la gare de Nemours-Saint-Pierre sur la 
ligne R, est inscrit sur la liste des passages à niveau à sécuriser gérée par le Ministère des 
Transports. 56 incidents et 3 accidents, entrainant la mort de deux personnes ont eu lieux ces 
trente dernières années. Le projet de suppression de ce PN sʼinscrit dans la politique de 
sécurisation des passages à niveau développée par SNCF Réseau depuis 15 ans.  

Le PN 8 est situé sur la commune de Saint-Pierre-Lès-Nemours et à proximité de Nemours. Il 
est situé sur la D 16 ou rue de Larchant qui constitue lʼaxe routier majeur du secteur permettant 
la traversée des voies ferrées. Sa localisation en cœur de ville proche de commerces, en bout 
de quai de la gare de Nemours et à proximité de la gare routière en fait également un passage 
privilégiée pour les piétons. Il est le lieu de passage dʼenviron 9 500 véhicules, dont 10 à 15% 
de poids-lourds, 70 trains et en moyenne 1200 piétons par jour. Cette configuration est source 
de comportements dangereux et explique lʼurgence de la suppression de ce PN. 

Des aménagements ont été mis en place pour limiter les risques sur le site. Le PN est 
aujourdʼhui équipé dʼun SAL4 (Signalisation automatique lumineuse à 4 demi-barrières), dʼun 
radar de franchissement et de 7 feux pour une meilleure visibilité. De plus, des feux routiers 
asservis au PN ont été installés afin de créer un sas routier et de retenir les voitures en amont 
de celui-ci. Cependant, lʼaccidentologie reste importante, et sa suppression demeure le seul 
levier de sécurisation totalement efficient. 

Un premier projet, porté par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, a mené à une 
concertation en 2010, puis faute de financement celui-ci a été abandonné. En 2016, suite à la 
mort dʼune personne, le projet a été relancé et de nouvelles études ont été réalisées en co-
construction avec les partenaires (Etat, Région Île-de-France, département de la Seine-et-
Marne, Communauté de Communes du Pays de Nemours, communes de Saint-Pierre-Lès-
Nemours et Nemours).  
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Calendrier prévisionnel du projet 

A ce stade des études et sous réserve dʼévolutions ultérieures une enquête publique unique 
est envisagée sur le projet de suppression du passage à niveau, au titre du code de 
lʼenvironnement et du code de de lʼexpropriation. 
Budget prévisionnel  
Le coût dʼinvestissement du projet est évalué à 33 millions dʼeuros aux conditions 
économiques de janvier 2018.  

LES PRINCIPES DE LA 
CONCERTATION
Cadre juridique de la concertation 
Cette concertation est réalisée en application des articles L.103-2 à L.103-6 et R.103-1 à 
R.103-3 du code de lʼurbanisme. 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 » soit soumis à la concertation. 

En lʼoccurrence, pour rétablir les circulations routières et raccorder le nouveau pont rail au 
réseau viaire existant, il est nécessaire de construire des rampes, un giratoire, un carrefour à 
feux ainsi que de reprendre les voies existantes. Ce qui constituent bien des investissements 
routiers dont le montant excède 1 900 000euros, cʼest donc à cet égard quʼune concertation 
L. 103-2 est requise.  

En outre, SNCF Réseau est maître dʼouvrage sur le projet de suppression du PN8, celui-ci 
nécessite le rétablissement des circulations et ainsi des investissements routiers. Cʼest à ce 
titre que SNCF Réseau réalise les études dʼavant-projet et conduit les procédures 
administratives du projet, parmi lesquelles la concertation L. 103-2.  

Objectifs de la concertation 
La concertation doit permettre de présenter le projet au public et 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 dʼintégration des  nouveaux 
ouvrages dans leur environnement urbain et les évolutions des circulations routières et 
piétonnes quʼils induisent  
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LES OBJECTIFS DU PROJET 
Le principal objectif du projet est le rétablissement des fonctions du PN8 actuel. Il sʼagit donc 
de rétablir les circulations motorisées (VL, bus et PL), ainsi que les circulations piétonnes, 
mode doux et Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

DESCRIPTIF DU PROJET PORTE A LA 
CONCERTATION
Le projet porté par SNCF Réseau : comprend la création de nouveaux ouvrages de 
franchissements de voies ferrées  

+ un pont route tout gabarit au nord de la gare, 
+ un carrefour à feux et un giratoire permettant son raccordement au réseau viaire 

existant, 
+ un passage souterrain piétons et mode doux avec une rampe PMR au droit du PN 

actuel, 
Le projet SNCF Réseau sʼinscrit dans un contexte plus large de modernisation du secteur de 
la gare Nemours-Saint-Pierre. La Communauté de Communes du Pays de Nemours porte en 
effet un projet  « Pôle Gare », qui vise la réorganisation des flux piétons, voitures et bus ainsi 
que lʼimplantation de nouvelles places de parking. 
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Pour lʼinformation en continue :  
+ Page projet sur le site internet SNCF Réseau et adresse mail de contact, relais de 

lʼinformation sur le Blog ligne R et le compte twitter ligne R 
+ Exposition dans les mairies de Saint-Pierre-Lès-Nemours et Nemours avec une urne 

de dépôt dʼavis. 

Bilan de concertation  
A lʼissue de la concertation L.103-2, un bilan de la concertation sera réalisé sur la base de 
lʼensemble des contributions exprimées. Il sera validé par le Président de SNCF Réseau puis 
sera rendu public sur la page internet du projet, et transmis aux collectivités associées. 
Sur la base de ce bilan, SNCF Réseau décidera des propositions pouvant être intégrées dans 
le programme du projet. 
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Périmètre géographique de la concertation
La concertation est ouverte à tous. SNCF Réseau souhaite concerter avec les habitants des 
communes de Saint-Pierre-Lès-Nemours et Nemours, mais également avec les usagers de la 
ligne R ainsi que les automobilistes qui empruntent le PN.  

Le dispositif de concertation  
Préalablement à la concertation prévue au titre de lʼarticle L 103-2 du Code de lʼUrbanisme, 
un dialogue avec les riverains directement concernés par la construction des nouveaux 
ouvrages et avec certaines associations du territoire va être engagé en novembre 2018. Une 
enquête de terrain sera également menée en décembre auprès des usagers du PN 8. Lʼobjectif 
de cet échange préalable est, entre autres choses, dʼassocier étroitement le territoire à la 
définition des modalités de concertation.  

Les modalités de concertation retenues :  
Elle se déroulera sur une durée de 6 semaines, du 14 janvier au 22 février 2019.

Celle-ci sera composée de deux phases :  
Phase 1 : découverte du projet et des questions quʼil soulève 
Cette étape vise à informer le public sur les différents enjeux de la fermeture du PN et lui 
donner la possibilité de sʼapproprier le projet. A cet effet, plusieurs rencontres sont prévues :  

+ Présence et tractage en gare la 1ère semaine de la concertation 
+ Une rencontre avec les commerçants des communes de Saint-Pierre-Lès-Nemours et 

Nemours 
+ Une réunion publique dʼouverture de la concertation au cours de laquelle les différents 

projets du secteur seront présentés ainsi que les modalités de concertation prévues 

Phase 2 : travail collectif en atelier et sur site 
Cette étape vise à recueillir les idées et propositions du territoire. Plusieurs ateliers 
thématiques seront aussi organisés : 

+ Une visite sur site suivi dʼun atelier sur le pont route et les nouvelles circulations 
douces et routières (intégration architectural de lʼouvrage de franchissement aérien, 
enjeux environnementaux, cohabitation des modes de déplacements, sécurité des 
usagers) 

+ Un atelier sur lʼaménagement du passage souterrain piétons mode doux et le 
maintien du lien entre les deux villes (franchissement piéton, mode doux, PMR 
aménagement des accès à la gare et de lʼespace public libéré par la suppression).  

+ Un atelier avec les commerçants des deux communes (nouveaux itinéraires 
routiers, phase travaux….) 

Un atelier supplémentaire pourra, si nécessaire, être organisé.  

Les participants pourront également faire part de leurs avis et propositions par voie 
électronique et postale. 

Le dispositif dʼinformation au service de la concertation est prévu comme suit 

Pour lʼinformation préalable : 
+ Boitage dʼune plaquette dʼinformation sur les deux communes et mise à disposition à 

dans les deux mairies et en gare. 
+ Distribution de tract. 
+ Mise en place dʼaffiches sur panneaux municipaux, en gare et chez les commerçants. 

Relais dʼinformation par le compte Facebook SNCF Réseau  
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SNCF Réseau

10 rue Camille Moke 
93 212 La Plaine St Denis Cedex


