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PREAMBULE  

 
Qu’est-ce qu’un bilan de concertation ? 
 
Le bilan de la concertation est un document qui présente l’ensemble des modalités 
d’information et d’expression mises en place dans le cadre de cette phase de concertation. Il 
dresse un bilan de la participation du public ainsi que des avis exprimés.  
 
Il s’adresse à tous les publics concernés par le projet : riverains, voyageurs, collectivités, 
mais aussi le maître d’ouvrage et les partenaires du projet. 
 
Il sera publié sur le site internet du projet. 
 
Ce bilan est constitué de différentes parties :  
 

� Le cadre légal dans lequel est organisée la concertation 
� La présentation succincte du projet 
� Ce qui est attendu par RFF de la phase participative 
� L’organisation de la concertation : le dispositif d’information et de participation  
� Une analyse des différents thèmes traités et des positions exprimées 
� Les enseignements qu’en retire le maître d’ouvrage et les suites qu’il souhaite donner 

à la concertation. 
� Les annexes qui reprennent l’ensemble des documents d’information et de 

participation, les supports des rencontres, les retombées presse et web sur la 
concertation et le projet, les comptes rendus des réunions ainsi que les contributions 
des participants 

 
 
A quoi sert-il ? 
 
Le bilan a pour objectif de présenter :  
 

� les éléments du projet soumis à la concertation 
� le dispositif mis en œuvre pour informer le public et lui permettre de participer 
� les avis et les contributions du public ainsi que les réponses formulées par le maître 

d’ouvrage et les partenaires. 
� les enseignements de la concertation pour le maître d’ouvrage et ses engagements 

pour la suite du projet. 
 
Par la suite, il constituera une pièce du dossier d’enquête publique et sera donc une pièce 
importante pour l’Autorité Environnementale puis la Commission d’Enquête pour juger de 
l’association du public à l’élaboration du projet. 
 
Si d’autres phases de concertation sont engagées à la suite de cette première phase de 
concertation réglementaire, elles feront également l’objet de leurs propres bilans de 
concertation qui seront joints au dossier d’enquête publique. 
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INTRODUCTION  

A. LE PROJET D'AMENAGEMENT DU NŒUD FERROVIAIRE 

1. Les objectifs du projet 

Ce projet s’inscrit dans une opération plus globale de modernisation du RER et vise 3 
objectifs principaux : 

Améliorer la régularité du RER C 
 
Dans le cadre de la modernisation du RER C, les travaux du nœud ferroviaire de Brétigny-
sur-Orge consistent en un aménagement des infrastructures nécessaire à l’amélioration de 
la régularité de la ligne. 
 

Augmenter la fréquence des trains 
 
Le deuxième objectif du projet est d’augmenter la fréquence des trains s’arrêtant en gare 
d’Epinay-sur-Orge, de Sainte-Geneviève-des-Bois, de Saint-Michel-sur-Orge et de Brétigny-
sur-Orge. 
 
Pour les communes situées dans le Val d’Orge, 12 trains circuleront en heure de pointe au 
lieu de 8 trains actuellement. 
 

Allonger les heures de pointe du matin et du soir 
 
Ce projet permettra également d’allonger les heures de pointe du matin et du soir au sud de 
Paris. 
 
La période de pointe du matin augmentera de 30 minutes. Elle commencera à 7h20 et se 
terminera à 9h50, au lieu de 9h20 actuellement (Horaires en gare de Bibliothèque François 
Mitterrand). 
 
La période de pointe du soir sera augmentée de 1h15. Elle commencera à 16h45 et se 
terminera à 20h, au lieu de 18h45 actuellement. (Horaires en gare de Bibliothèque François 
Mitterrand). 
 

2. Les caractéristiques du projet 

 

Les aménagements prévus 
 
La réalisation de ce projet nécessite la modification des installations ferroviaires existantes et 
principalement :  
 

• la création ou la modification de plusieurs ouvrages d’art (dont le doublement du 

viaduc vers Dourdan) ;  

• l’élargissement du passage à niveau d’Essonville et des ponts-rail de la rue de la 

Mairie et de la rue Anatole France ; 
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• la modernisation des zones de garage du RER C ; 

• la fusion de 4 postes d’aiguillage existants en un seul poste d’aiguillage moderne. 

 

 

Carte des aménagements du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge 

 

L’intégration du projet dans son environnement 
 

Les travaux relatifs à l’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge seront 
réalisés dans le cadre des emprises ferroviaires existantes. 
 
Des voies ferrées existantes, croisant les rues de Brétigny-sur-Orge, seront modifiées : 
 

� le passage à niveau de l’avenue d’Essonville sera élargi pour accueillir une 
2ème voie ferrée. L’étude de circulation a confirmé l’absence d’impact de cette 
nouvelle voie sur le trafic routier ; 

 
� les ponts ferroviaires de la rue de la Mairie et de la rue Anatole France seront élargis 

pour accueillir une voie ferrée supplémentaire. 
  
Les études acoustiques ont montré que l’amélioration de la fréquence des trains n’entraîne 
pas d’augmentation significative du bruit (moins de 2dB). 
 
 
Au total, 6 kilomètres de voies seront créés ou modifiés à l’intérieur des emprises 
ferroviaires tout en préservant l’essentiel des circulations de trains pendant les 
travaux. 
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Le calendrier prévisionnel* 
 
La concertation réglementaire s’est déroulée du 15 avril au 2 juin 2013. L’enquête publique 
sur le projet est prévue au second semestre 2014. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
*Sous réserve de l’obtention des autorisations administratives et des financements. 
 

Le coût et le financement 
 
L’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge est estimé, à ce stade de 
définition du projet, à 200 millions d’euros (aux conditions économiques de 2008).  
  
L'avant-projet est financé à hauteur de 30% par l’État et de 70% par la Région Île-de-
France au titre du Contrat de Projet Etat - Région 2007-2013 (CPER). Les travaux seront 
financés dans le cadre des futures contractualisations entre l'Etat et la Région.  
Ce projet est réalisé en lien avec le Syndicat des Transports d’Île-de-France et 
en partenariat avec la SNCF. 
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Les acteurs du projet 
 

 
 
 
 

Réseau ferré de France est le maître d’ouvrage du projet. Propriétaire et gestionnaire du 
réseau ferroviaire français, RFF a pour mission l’aménagement, le développement, la 
modernisation, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré. Dans le cadre du Grenelle 
de l’environnement, RFF met en œuvre la politique nationale de déploiement de lignes 
nouvelles.  
 
A ce titre, Réseau Ferré de France a organisé et piloté la concertation.  
 
 

 
 
SNCF – Transilien est l’exploitant du réseau des lignes voyageurs SNCF desservant l'Île-de-
France, dont fait parti le RER C. Avec plus de 6 000 trains quotidiens desservant 381 gares 
et transportant 3 millions de voyages par jour, Transilien assure les deux tiers des voyages 
SNCF en faisant rouler 40 % des trains quotidiens sur seulement 10 % du réseau ferré 
national. Avec son réseau de 1 350 km de lignes qui irrigue toute l'Île-de-France, SNCF 
Transilien assure un service public indispensable à l'économie de la région capitale et à la 
vie de ses habitants. 
 
A ce titre, SNCF-Transilien a participé aux réunions publiques pour répondre sur les sujets 
relevant de sa compétence et partager ses informations.  
 
 

 
L'Etat s'engage pour améliorer les transports collectifs en Ile-de-France afin d'offrir aux 
Franciliens un réseau plus performant, plus fiable. De manière générale, il s'agit de mettre 
en accord le système de transport avec les dynamiques territoriales pour répondre à la fois 
aux besoins des usagers et aux grands enjeux d'aménagement de la Région Capitale. 
 

 
 
 

La modernisation des RER fait partie des premières priorités du Plan de mobilisation pour 
les transports lancé par la Région en juin 2008, en partenariat avec les collectivités et le 
STIF. Un effort exceptionnel va être réalisé afin d’améliorer leurs conditions d’exploitation, 
tout en réalisant des aménagements d’infrastructure dont l’objectif est d’accroître la 
fiabilisation des installations, et d’assurer une meilleure gestion des situations perturbées. 
Par le biais du lancement de schémas directeurs des lignes, leur amélioration sera 
dorénavant planifiée longtemps à l’avance afin d’engager, dans la continuité, études et 
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travaux. La Région assume donc ainsi l’un de ses objectifs majeurs : améliorer vos 
déplacements de banlieue à banlieue. 
 
En tant que cofinanceurs du projet, l’Etat et la Région Ile de France ont été associés par RFF 
à la préparation de la concertation et sont tenus informés de ses résultats. Le présent bilan 
leur sera communiqué. 
 
 

 
Le STIF imagine, organise et finance les transports publics en Île-de-France. Le STIF fédère 
tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires 
d’infrastructures…), décide et pilote les projets de développement et de modernisation de 
tous les transports, investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs.  
 
 
En tant qu’autorité organisatrice des transports, le STIF a été associé par RFF à la 
préparation de la concertation et sera tenu informé de ses résultats. Les avis concernant 
particulièrement leur périmètre (question des dessertes) leur seront transmis.
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B. LA CONCERTATION DU 15 AVRIL AU 2 JUIN 2013 

1. Le cadre juridique de la concertation 

 
Réseau ferré de France, maître d’ouvrage du projet d’aménagement du nœud ferroviaire de 
Brétigny-sur-Orge, a décidé de lancer une concertation au regard des éléments juridiques 
suivants : 
 
L’article L300-2 du code de l’urbanisme précise le champ d’application de la procédure : 
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, 
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées […] les opérations 
d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou 
l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. 
 […] Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être arrêtés par le 
président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent. 
Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, 
permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les 
dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et 
propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. 
A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée en arrête le bilan. 
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier 
de l'enquête » 
 
L’article R300-1 du code de l’urbanisme indique les opérations concernées, notamment la 
création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou 
l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros. 
 
Au regard de ces éléments, le projet de modernisation du nœud ferroviaire de Brétigny 
nécessite l’organisation d’une concertation préalable au titre de l’article L300-2 du fait de son 
impact sur le cadre de vie et de ses conséquences potentielles sur l’augmentation de 
l’emprise de la gare de Brétigny. 
 
Réseau ferré de France est responsable de la conduite de cette concertation. 
 

2. Les objectifs et le périmètre de la concertation 

 

Quel est l’objet de la concertation ? 
 
Le projet d’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge est actuellement en 
cours d’étude d’avant-projet. Une 1ère étape d’études préliminaires et générales a permis de 
définir les caractéristiques principales du projet. 

Réalisée très en amont, cette concertation permet l’information et l’expression du public et 
des acteurs du territoire avant l’approfondissement et la construction du projet.  

Pour RFF et ses partenaires cette première présentation du projet au public était l’occasion 
de confirmer l’opportunité du projet.  
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Le second objectif était d’étudier avec les riverains les caractéristiques techniques du projet 
afin de favoriser une bonne intégration urbaine, notamment pendant la phase de travaux. 

Pour Réseau ferré de France, cette concertation a été l’occasion de s’engager dans une 
démarche de dialogue qui se poursuivra jusqu’à la mise en service du projet. 
 
Les contributions du public, recueillies lors des différentes rencontres et via les autres modes 
de participation, permettront au maître d’ouvrage d’enrichir les études techniques qui 
suivront la concertation et, lorsque les études seront ultérieurement approfondies, d’offrir une 
réponse aux questions soulevées.  
 

Périmètre de la concertation 
 
La concertation a été organisée sur la commune de Brétigny-sur-Orge car il s’agit de la 
commune essentiellement concernée par les impacts du projet.  
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I .  L’ORGANISATION DE LA CONCERTATION 

A. LA PREPARATION DE LA CONCERTATION 
 
L’organisation de la concertation a été préparée par l’équipe projet de RFF en lien avec les 
acteurs : 
- la commune de Brétigny-sur-Orge, 
- l’agglomération du Val d’Orge, 
- les financeurs (Région Ile-de-France et Etat) et le STIF  
- et la SNCF-Transilien.  
 
RFF a soumis les modalités de concertation au STIF lors du comité de pilotage (COPIL) du 
18/09/12 durant lequel elles ont été validées. 
 
Au mois de mars 2013, Réseau ferré de France a adressé un courrier à la mairie de 
Brétigny-sur-Orge sur les modalités de concertation et les objectifs du projet d’aménagement 
du nœud ferroviaire. La commune a délibéré le 28 mars 2013 et approuvé les modalités. 
 
Suite à ce courrier le Président de RFF a pris la décision d’engager la concertation  L 300-2 
selon les modalités présentées.  
 
Voir la délibération de Brétigny-sur-Orge et la décision de RFF en annexes. 
 

B. LE DISPOSITIF D’INFORMATION ET DE MOBILISATION  
 

1. L’organisation de l’information des différents publics 

 
Afin de recueillir l’expression du public au cours de cette concertation, plusieurs actions 
d’information ont été mises en place.  
 
Le dispositif mis en œuvre par l’équipe projet à l’ouverture de la concertation avait pour 
objectif principal d’inviter les publics concernés à venir à la réunion publique, à la rencontre 
voyageurs et à l’atelier ainsi que de les inciter à participer aux échanges et à s’exprimer. 
 
Plusieurs publics ont fait l’objet d’actions d’information : 

� Les riverains de la ligne et les habitants de Brétigny-sur-Orge. 
 

� Les voyageurs en gare de Brétigny-sur-Orge. 
 

� Les acteurs institutionnels concernés par le projet (la Région et l’Etat, les collectivités 
riveraines, les acteurs économiques concernés, les associations, etc.)qui ont pu 
transmettre également l’information à leurs publics. 
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2. L’annonce de la concertation 

 
Pour annoncer la concertation, plusieurs opérations ont été menées : 
 
� La diffusion des supports d’information  
- L’envoi de documents de présentation et affiches aux collectivités et aux associations 

(FNAUT et Circule). 
- L’affichage chez les commerçants et sur les panneaux municipaux 
- Le tractage du document de présentation au marché de Brétigny-sur-Orge 
- La distribution du document de présentation dans les boites aux lettres des riverains 

concernés. 
 

� La mise en ligne d’un site internet. 
 

� L’exposition en gare, à la Mairie de Brétigny-sur-Orge et à l’Agglomération du Val 
d’Orge. 

 
� La diffusion d’un communiqué de presse une semaine avant l’ouverture de la 

concertation à la presse locale et spécialisée. 
 

 

2.1 Les supports d’information 
 

Le document de présentation 
 
Ce document présente de manière synthétique les 
caractéristiques du projet, les objectifs et bénéfices 
attendus, la carte des aménagements, le calendrier 
prévisionnel et le financement ainsi que les moyens 
mis à la disposition du public pour s’informer et 
s’exprimer. 
 
Environ 4 000 exemplaires au total ont été diffusés 
durant la concertation. 
 
Descriptif : Format A4 fermé - 4 pages en papier 
recyclé. 
 
Ce document à destination des riverains, des usagers 
et du grand public a été distribué ou mis à disposition 
du public en différents lieux et occasions :  

� lors du tractage sur le marché de Brétigny-sur-
Orge le 18 avril 2013 ; 

� lors de la rencontre voyageurs en gare de 
Brétigny-sur-Orge ; 

� lors de la réunion publique de lancement et de 
l’atelier de travail, ; 

� lors de la distribution dans les boîtes aux lettres des riverains de la ligne ; 
� dans les lieux publics de Brétigny-sur-Orge et de l’agglomération (mairie, 

commerçants, accueil agglomération). 
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L’affiche d’annonce de la concertation 
 
L’affiche de format A3 a pour objectif d’informer le grand 
public sur la tenue de la concertation, d’annoncer les 
différents rendez-vous avec la population et de les inciter à 
y participer. 
 
Environ 70 affiches A3 ont été diffusées et/ou affichées 
durant la concertation.  
 
Une vingtaine ont été apposées sur les devantures des 
commerces du centre-ville de Brétigny-sur-Orge et une 
cinquantaine ont été mises en place par la mairie de 
Brétigny-sur-Orge et le Val d’Orge sur les panneaux 
d’affichage administratifs, entre autres. 
 
 
Le document de présentation du projet et de la 
concertation ainsi que l’affiche ont été diffusés à la Ville de Brétigny-sur-Orge, à 
l’Agglomération du Val d’Orge ainsi qu’à la FNAUT et à l’association Circule. 
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L’affichage chez les commerçants 
 
20 affiches A4, ainsi qu’une centaine de dépliants ont été installés ou distribués le 12 avril 
2013 dans les commerces du centre-ville de Brétigny-sur-Orge : fleuriste, opticien, 
pharmacie… 
Voir le tableau récapitulatif en annexes. 
 
L’objectif de cette opération était d’annoncer les différentes dates des rencontres avec le 
public et d’associer les commerçants de Brétigny-sur-Orge à la concertation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affichage chez les commerçants de Brétigny-sur-Orge 
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Le tractage au marché couvert de Brétigny-sur-Orge 
 
Le tractage du 18 avril 2013 a eu pour objectif de 
mobiliser les riverains de Brétigny-sur-Orge pour 
la participation à la concertation sur le projet et 
particulièrement pour la première réunion 
publique prévue le 24 avril 2013 à 20h à la salle 
Maison Neuve de Brétigny-sur-Orge.  
 
Il a consisté en la distribution du document 
d’information au public fréquentant le marché de 
Brétigny de 8h30 à 12h30. 

      
      Marché de Brétigny-sur-Orge 

 
 

La distribution du document d’information dans les boites aux lettres des riverains 
 
Le document d’information sur le projet a été distribué le 15 mai 2013 à environ 2 000 
riverains de part et d’autre de la ligne du RER C à Brétigny-sur-Orge. L’objectif de cette 
distribution était de mobiliser les riverains pour la participation à l’atelier riverains sur 
l’intégration urbaine du projet le 22 mai. 

Voir le tableau récapitulatif et le plan du périmètre de boîtage en annexes. 
 

La mise en ligne du site internet du projet 
 
Un site consacré au projet www.modernisation-rer-bretigny.fr a été mis en ligne dès le 1er 
jour de la concertation. Ce site reprend toutes les informations concernant le projet et 
propose de télécharger l'ensemble des documents mis à la disposition du public. 
 
Son objectif était de permettre au public de s’informer et de s’exprimer en proposant un 
formulaire pour déposer avis et contributions. 
Si RFF n’a pas répondu en ligne aux questions formulées, l’équipe projet s’est néanmoins 
efforcée de prendre en compte les sujets abordés sur Internet lors des rencontres. 
 
Tout au long de la concertation, l’équipe projet RFF a actualisé le site Internet. RFF a ainsi 
pu transmettre les documents et informations relatifs à l’organisation des rencontres 
publiques et mettre les éléments d’étude à disposition du public. Le bilan des réunions est 
disponible sur le site internet.  
 
Le site Internet du projet a été mis en ligne le 15 avril 2013, il restera en ligne après la 
concertation pour continuer d’informer sur le projet. 
 
L’URL du site a été reproduite sur l’ensemble des documents de communication et 
d’information diffusés dans le cadre de la concertation et relayée par de nombreux autres 
sites. 
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Accessibilité du site 
Tout au long des étapes de conception, de réalisation et de mise à jour du site 
modernisation-rer-bretigny.fr, Réseau Ferré de France, a veillé à respecter les bonnes 
pratiques d’accessibilité définies par l’État français dans le Référentiel Général 
d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA). Le site permet à tous les internautes 
d’accéder à ses contenus sans difficulté, y compris les personnes qui présentent un 
handicap ou utilisent des navigateurs spécialisés. 
 
A quelques exceptions près, le site modernisation-rer-bretigny.fr est respectueux du niveau 
d’accessibilité légal demandé par le RGAA (niveau AA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page d’accueil du site internet 
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Analyse de la fréquentation du site Internet du 15 avril au 2 juin 2013 
Au total, le site comptabilise 868 visites et 499 visiteurs uniques entre le 15 avril 2013 et le 2 
juin 2013.  
 
Le temps moyen passé par chaque visiteur sur le site est important puisque la moyenne 
relevée est de 5 minutes. Il correspond à un nombre de pages vues élevé : 
- de plus de 5 pages pour les nouveaux visiteurs 
- d’environ 4,5 pages pour les personnes ayant déjà visité le site.  
 
Les visiteurs ont principalement consulté le site pour : 
- obtenir des informations générales sur le projet et la concertation : la page d’accueil a ainsi 
été consultée 1088 fois, la carte des aménagements 398 fois et la page « le projet en bref a 
été consultée 385 fois. 
- télécharger différents types de documents : la médiathèque a été consultée 315 fois 
- connaître les objectifs et les modalités de la concertation : 262 fois.  
 
Les pages permettant aux internautes de lire les avis déposés et de poster un avis ont été 
respectivement consultées 337 fois et 138 fois. 
La page concernant l’intégration urbaine a été visitée 184 fois. 
 
Si la plupart des internautes accèdent au site par l’url directe, une grande partie d’entre eux 
a cliqué sur les liens disponibles sur le site de la ligne C, du Val d’Orge et le blog de Circule. 
Sur 868 visites, 406 proviennent de Paris, 113 de Saint-Ouen, 66 de Saint-Germain-en-Laye, 
61 de Brétigny-sur-Orge et 26 de Montrouge. 

 

L’exposition en gare, en Mairie et à la Communauté d’agglomération 
 
Un panneau d’exposition a été réalisé pour expliquer 
synthétiquement le projet et le rendre visible dans les lieux publics. 

3 panneaux d’exposition ont été mis en place pendant la durée 
de la concertation du 15 avril au 2 juin : un en gare de Brétigny-
sur-Orge, accompagné d’un registre, un autre à l’accueil de la 
maire de Brétigny-sur-Orge et un à la Communauté 
d’agglomération du Val d’Orge. 

Le document d’information diffusé par RFF et un registre 
permettant l’expression du public étaient également disponibles à 
proximité du panneau d’exposition en gare de Brétigny-sur-Orge.  

Descriptif : 1 panneau de format 85x200 cm et un visuel du totem 
au format 60 x 180cm 
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Le panneau d’exposition en gare (avec le registre) et à l’accueil de la mairie de Brétigny-sur-Orge 
 

 
 

Le panneau d’exposition à l’accueil de la communauté d’agglomération du Val d’Orge 

 
 

La mobilisation des relais presse et web locaux 
 
L’annonce de la concertation a été en partie réalisée par le biais d’articles de presse et de 
retombées web. Une action de relations avec la presse locale a été mise en œuvre par 
Réseau ferré de France peu avant le lancement de la concertation. Elle consistait en l’envoi 
d’un communiqué de presse expliquant le projet ainsi que les modalités et les objectifs de la 
concertation à la presse locale et spécialisée transports. 
 
Au total, 5 articles ont été identifiés tout au long de la concertation. Les articles proviennent 
essentiellement de médias locaux et institutionnels (magazines et sites municipaux). 9 
retombées web ont également été identifiées. L’ensemble des articles de presse et des 
retombées web est consultable en annexes. 
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Le Républicain de l’Essonne – 18.04.13 
 

 
 

Essonneinfo.fr  – 23.04.13 
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Communiqué de presse de lancement de la concertation 
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Des partenariats avec la mairie de Brétigny-sur-Orge et l’agglomération du  Val 
d’Orge 

 
La mairie de Brétigny-sur-Orge et la communauté d’agglomération du Val d’Orge ont 
constitué deux partenaires et deux relais d’information pendant la concertation. 

La municipalité de Brétigny-sur-Orge s’est largement impliquée dans la concertation. En 
témoigne la présence du maire, Bernard Decaux, lors de chaque rencontre avec le public 
(réunion publique, rencontre voyageurs et atelier riverains), de celle de Michel Parrot, adjoint 
au maire en charge de l’agenda 21, des travaux, du commerce et de l’artisanat lors de 
l’atelier riverains et de celle de Sabine Chaumier, directrice des services techniques, lors de 
la réunion publique et de l’atelier. 
 
La mairie a diffusé l’information au travers de son magazine municipal pour son numéro 
d’avril, de sa newsletter et de son site internet, ainsi que par l’affichage sur les panneaux 
municipaux de l’affiche de la concertation et de la mise en disposition en mairie des dépliants 
et du panneau d’exposition. 

La communauté d’agglomération du Val d’Orge a diffusé les informations sur la concertation 
par le biais de son site internet et de son magazine d’avril-mai, par la mise à disposition de 
l’affiche et du dépliant et la mise en place du panneau d’exposition à l’accueil de l’institution. 

Les associations d’usagers des transports en commun (CIRCULE et FNAUT) ont également 
été informées en amont. Réseau ferré de France leur a transmis plusieurs exemplaires du 
document d’information et des affiches. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La visibilité du projet valorisée par les partenariats avec les collectivités locales 
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B. LE DISPOSITIF GLOBAL DE CONCERTATION 
 

1. Les modes d’expression à disposition de tous les publics 

 

 
 

Un registre en gare 
 
En complément de l’exposition, un registre a été mis à la disposition du public en gare de 
Brétigny-sur-Orge (dans le hall du bâtiment voyageurs) pour l’inviter à inscrire son avis et 
ses questions sur le projet et lui offrir la possibilité de consulter les avis émis par les autres 
visiteurs. 

La mise à disposition d’un registre en gare avait pour objectif de favoriser la participation des 
voyageurs dans un cadre qu’ils fréquentent chaque jour. 

Au total 186 avis ont été recueillis sur le registre et portés au bilan de la concertation. Peu 
d’entre eux concernent directement le projet : pour la plupart, ils mettent en cause les 
conditions de transport, la tarification ou demandent des modifications de la desserte.  

Nombre d’entre eux, insultants ou hors propos, n’ont pu être indexés au bilan. 

Le site internet : avis et contributions 
 
Le site Internet du projet a également favorisé la participation du public via un formulaire 
permettant : 
 
� de déposer un avis et une contribution 

� d’accompagner ces derniers d’une pièce jointe 

� de renseigner la thématique de son avis, son nom et sa fonction. 

Le site permet à l’internaute de choisir si son avis/sa contribution sera mise en ligne. 
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Au total, 14 avis (dont 2 non publiés à la demande des internautes) ont été déposés sur le 
site internet du projet et intégrés à ce bilan de la concertation. 

Les adresses mail et postale 
 
L’équipe projet a également été en contact avec les participants. Outre le site internet, une 
adresse mail dédiée à la concertation ainsi qu’une adresse postale ont été mises en place :  
 
� bretigny@rff.fr, 
� Concertation sur l’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge 

A l’attention de M. Pascal Mabire, directeur de mission RER C 
Réseau ferré de France – Direction régionale Ile-de-France 
174 avenue de France – 75013 Paris 

 
L’adresse mail restera active tout au long de la vie du projet. 
Sur la période de la concertation, 2 avis ont été envoyés par mail et intégrés à ce bilan de la 
concertation. 
Au total, aucun avis n’a été reçu par courrier. 
 

2. Les rencontres avec le public 

 
Sans inscription préalable, les différentes rencontres étaient ouvertes à tous et plus 
particulièrement destinées aux habitants concernés par les nuisances ferroviaires pendant 
les travaux et aux personnes résidant à proximité des futures zones de travaux.  
 
Les personnes souhaitant participer à la concertation, mais n’ayant pu se rendre aux 
rencontres publiques, ont pu y contribuer via le site Internet du projet mais aussi via les 
adresses mail et postale du projet.  
 

Pour tous : une réunion publique le 24 avril 2013  
 
Cette réunion publique s’est tenue le 24 avril 2013 à 20h à la Salle Maison Neuve de 
Brétigny-sur-Orge. Elle a duré un peu plus de deux heures. 
 

- Objectifs 
 
Cette première rencontre avait pour objectifs de présenter le projet et de recueillir les avis et 
les contributions de tous les publics intéressés. L’objet de la réunion portait sur la pertinence 
du projet.  
 

- Dispositif d’annonce 
 
La réunion publique a été annoncée par voie de presse dans un article du Parisien et du 
Républicain de l’Essonne, dans le magazine municipal Parole numéro 111 de la ville de 
Brétigny-sur-Orge et dans le journal du Val d’Orge. L’annonce a également été relayée sur 
internet sur les sites des collectivités. 
 
Cette réunion a été annoncée sur le site internet du projet, puis via le tractage effectué le 18 
avril sur le marché de Brétigny-sur-Orge, et grâce à l’affichage effectué par l’équipe projet 
auprès des commerçants et par la mairie sur les panneaux municipaux. 
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Enfin, les panneaux d’expositions ont constitué un dernier relais auprès des usagers et des 
riverains. 
 

- Déroulement 
 
Cette première rencontre du 24 avril 2013 a permis d’accueillir 61 participants et de 
recueillir 19 questionnaires. 
 
Le directeur de projet, Pascal Mabire, a présenté le projet. La parole a été donnée à Bernard 
Decaux, Maire de Brétigny-sur-Orge, pour recueillir son avis ainsi qu’à la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Orge représentée par Nassera Si Ali, Vice-présidente en charge 
des transports et déplacements de l’Agglomération du Val d’Orge et adjointe au Maire de 
Sainte-Geneviève-des-Bois. Le directeur de la ligne C, Bertrand Gosselin, a également 
donné son avis sur le projet et pu répondre aux questions du public. Deux associations 
d’usagers étaient présentes et représentées par Cédric Châtelain pour CIRCULE et Marc 
Pélissier pour la FNAUT.  
Suite à ces interventions, un échange de questions-réponses a eu lieu avec la salle.  
 
    
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 

 
 
 
 

Réunion publique du 24 avril 2013 

 
- Thématiques saillantes 

 
RFF a informé les participants sur les caractéristiques du projet et les bénéfices attendus. 
Les participants ont exprimé leurs questions et leurs interrogations quant aux bénéfices du 
projet et à l’anticipation de l’évolution à long terme du RER C. Les questions ont également 
porté sur les travaux, les impacts sur la circulation routière, les aménagements prévus, le 
bruit et le financement du projet. Enfin, des sujets connexes ont été abordés : l’information 
voyageurs, la desserte, le matériel roulant et les conditions de transport. 
 
Voir le bilan de la réunion publique dans les annexes. 
 

Pour les voyageurs : une rencontre avec l’équipe projet le 15 mai 2013 en gare de 
Brétigny-sur-Orge 
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La rencontre de l’équipe projet avec les voyageurs du RER C a eu lieu le 15 mai 2013 de 
16h30 à 19h dans le hall de la gare de Brétigny-sur-Orge ainsi qu’à l’entrée côté ZAC. 5 
personnes de l’équipe projet de RFF étaient présentes pour renseigner les voyageurs. 
 

- Objectifs 
 
Cette rencontre a permis aux usagers du RER C de Brétigny-sur-Orge de prendre 
connaissance du projet d’aménagement des infrastructures et des modalités de la 
concertation menée depuis le 15 avril et de discuter avec l’équipe RFF présente sur place. 
 

- Dispositif d’annonce 
 
Cette rencontre voyageurs a été annoncée par le même dispositif d’information que celui 
prévu pour l’annonce de la 1ère réunion publique. Par ailleurs, la SNCF a fait des annonces 
sonores en gare de Brétigny-sur-Orge pendant toute la durée de la rencontre pour informer 
les voyageurs de sa tenue. 
 

 
 

Rencontre voyageurs  du 15 mai 2013 

 
- Déroulement 

 
Lors de cette deuxième rencontre avec le public, l’équipe RFF a distribué le document de 
présentation du projet à environ 250 personnes. La carte des aménagements prévus à 
l’intérieur du dépliant a permis de faciliter les échanges.  
Bernard Decaux, maire de Brétigny-sur-Orge, était présent et a échangé avec des usagers. 
Bertrand Gosselin, le Directeur SNCF de la ligne C s’est rendu sur place. Laurette Fargues 
de l’association CIRCULE s’est également rendue à la rencontre voyageurs.  
L’équipe projet composée de Pascal Mabire, Matthieu Bony et Josselin Abrivard était à la 
disposition du public pour répondre à leurs questions. 
 

- Thématiques saillantes 
 
Les voyageurs rencontrés ont montré leur intérêt sur le projet, notamment à l’évocation de 
l’élargissement des heures de pointe du matin et du soir et une fiabilisation des temps de 
parcours (moins de retard et de trains supprimés) 
 
Quelques questions ont été soulevées sur les aspects du projet et notamment sur le 
calendrier, les bénéfices, les nuisances mais aussi sur la question de la desserte (demande 
de trains directs vers Dourdan). 
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Des questions plus précises ont porté sur l’avenir des locataires situés dans les emprises en 
bordure de voies et le maintien de l’accès au véhicule dans une allée propriété de la SNCF, 
l’augmentation des nuisances sonores, l’impact des travaux sur la circulation des trains et 
sur les nuisances (vibrations/bruit) existantes (lustre qui tremble). 
 

Pour les riverains : un atelier participatif le 22 mai sur l’intégration urbaine du 
projet  

 
Cet atelier s’est tenu le 22 mai à 20h à la Salle Maison Neuve de Brétigny-sur-Orge. Il a duré 
un peu plus de deux heures. 
 

- Objectifs 
 
Cet atelier avait pour objectifs d’appréhender plus finement avec les riverains les impacts du 
projet, d’une part, pendant sa phase de travaux et d’autre part, une fois réalisé, mais aussi 
d’anticiper avec eux les modalités d’information durant la phase travaux. 
 

- Dispositif d’annonce 
 
Cet atelier a été annoncé par le même dispositif d’information que celui prévu pour l’annonce 
de la 1ère réunion publique. Par ailleurs, une distribution des documents de présentation dans 
environ 2 000 boites aux lettres le long de la ligne à Brétigny-sur-Orge a été réalisée le 15 
mai, une semaine avant l’atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Atelier riverains du 22 mai 2013 

 
- Déroulement 

 
Lors de cette troisième rencontre du 22 mai 2013, 21 participants ont pu travailler 
collectivement sur les supports (carte, zooms sur les aménagements, vues des 
aménagements futurs) qui leur étaient fournis afin de réfléchir à l’intégration du projet dans 
leur environnement.  
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Bernard Decaux, maire de Brétigny-sur-Orge, ainsi que Michel Parrot, adjoint au maire de 
Brétigny-sur-Orge en charge de l’agenda 21, des travaux, du commerce et de l'artisanat et 
Sabine Chaumier, directrice des services techniques, étaient présents tout au long de 
l’atelier. Pour Réseau ferré de France, Pascal Mabire, directeur de mission RER C, et 
Matthieu Bony, chargé de concertation étaient présents tout comme Luc Robert et Sylvie 
Tardif, pour la SNCF-Transilien. Tous étaient à la disposition des participants pour répondre 
à leurs questions.  
La rencontre s’est déroulée en plusieurs étapes : présentation du projet, travail des riverains 
par table, restitution et éléments de réponse par RFF.  
 

- Thématiques saillantes 
 
Parmi les questions soulevées par les participants, nombre d’entre elles concernaient 
l’impact de l’élargissement des deux ponts-rail sur les habitations attenantes, l’impact des 
aménagements sur la circulation routière, les nuisances sonores et les vibrations et enfin la 
localisation des zones de vie pendant les travaux. 
Voir le bilan de l’atelier dans les annexes. 
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29

I I .  LA SYNTHESE THEMATIQUE DES 
ECHANGES 

La synthèse thématique des échanges rappelle les éléments abordés dans le cadre de la 
concertation : échanges en réunion publique, lors de la rencontre voyageurs en gare et en 
atelier, avis et contributions exprimés sur le site Internet, par retour du questionnaire, par 
mail et sur le registre. (cf. contributions en annexe) 
 

A. UN PROJET QUI REPOND A UNE DEMANDE DES VOYAGEURS ET 
QUI EST ATTENDU PAR LES ELUS LOCAUX 

 

1. Des voyageurs et des associations qui demandent une amélioration de la 
régularité du RER C et soutiennent les objectifs annoncés du projet 

 
Les participants ont reconnu l’utilité du projet car celui-ci répond à leurs attentes en termes 
de régularité du RER C. Ces attentes ont principalement été exprimées sur le registre en 
gare de Brétigny-sur-Orge, lors de la rencontre voyageurs du 15 mai 2013, mais également 
lors de la réunion publique du 24 avril 2013. Dans une moindre mesure, cette attente a 
également été exprimée via les avis déposés sur le site Internet par le constat d’une baisse 
de performance de la ligne C et de retards à répétition. 
Les participants aux rencontres publiques ont demandé des précisions sur les bénéfices 
attendus, particulièrement sur l’augmentation de la fréquence des trains, et une personne a 
néanmoins regretté que l’on ne puisse pas quantifier le gain de régularité apporté par le 
projet.  
 
Lors de la réunion publique, l’équipe projet a rappelé que l’augmentation du nombre de trains 
en heure de pointe serait de 4 trains supplémentaires par heure en heure de pointe soit 12 
trains en heure de pointe à Brétigny au lieu de 8 aujourd’hui, tout en précisant que les gains 
pour les usagers étaient, à l’heure actuelle, au stade des études préliminaires, difficiles à 
quantifier précisément. Le nombre d’arrêts en gare de Brétigny en heure de pointe sera alors 
comparable avec les arrêts du RER C en gare de Juvisy-sur-Orge, deuxième plus grosse 
gare francilienne, hors grandes gares parisiennes.  
 
La SNCF a également précisé la difficulté de qualifier les gains de régularité et a souligné 
que la modernisation du nœud de Brétigny permettrait d’éviter des incidents. Il a été évoqué 
la réalisation du tram-train Massy Evry et la nécessité de retourner la mission Z6 qui allait 
vers Versailles-Chantiers. Le parti pris est de l’orienter vers  Brétigny avec un effet bénéfique 
sur la régularité de la ligne C car cela simplifie le nombre de branche et donc l’exploitation.  
 
Plusieurs participants à la réunion publique ont questionné la capacité du projet à supporter 
l’augmentation du nombre de voyageurs  sur le long terme. Sur ce sujet, l’équipe projet a 
répondu que le projet a été pensé pour répondre  aux prévisions du SDRIF – Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France - à l’horizon 2030. 
 
Adhérant à la volonté d’améliorer la régularité de la ligne, l’association CIRCULE 
(Association des usagers de la ligne C du RER) et la FNAUT (Fédération Nationale des 
Associations d’Usagers des Transports) ont montré leur soutien au projet dans le cadre de 
leur contribution déposée sur le site internet du projet ou adressée par mail.  
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L’association CIRCULE y indique qu’elle « approuve le projet de modernisation du nœud 
ferroviaire de Brétigny » car « le besoin de modernisation et de fluidification (de la ligne C) 
devient évident ». L’association souligne que « l’allongement de la période de pointe a un 
intérêt pour la plus grande capacité offerte mais aussi pour le temps de parcours 
réduit (maintien des trains directs Juvisy-Brétigny», note « l’intérêt de moderniser et de 
regrouper les postes d’aiguillages en termes de fiabilité et de réactivité » et « partage 
l’objectif de séparer les circulations des trains terminus Brétigny des trains de la branche 
Dourdan ». Elle fait t « regrettent que les opérations d’aménagement soient présentées de 
façon pour le moins succincte ». Elle sera attentive à ce que les travaux soient organisés 
« pour avoir un impact le plus minime possible sur la circulation des trains » et souhaite que 
des études ultérieures soient entreprises « pour trouver des solutions techniques afin d’éviter 
une dégradation de la régularité » pendant les travaux. Enfin, Circule s’interroge sur la 
synchronisation des calendriers des travaux entre ceux pour l’aménagement du nœud 
ferroviaire de Brétigny-sur-Orge et ceux du tram-train Massy-Versailles. 
 
Quant à la FNAUT, elle s’est exprimée sur son site Internet. Annonçant la concertation, elle a 
rappelé que « le nœud ferroviaire de Brétigny, point névralgique du RER C (…) n’a jamais 
été adapté à une desserte RER dense. » Tout en précisant : « Ce projet est évalué à environ 
200 M€ car il faut faire des travaux lourds sans interrompre les circulations ferroviaires. Il doit 

permettre de fiabiliser et de renforcer la desserte. C’est un investissement indispensable 
mais qui ne résoudra pas à lui seul les difficultés du RER C. » Son représentant, présent à la 
réunion publique, a, quant à lui, commenté le projet par mail : « bien sûr de tels travaux 
paraissent nécessaires afin de garantir un service de transports efficace et en phase avec la 
demande ». Il s’est néanmoins interrogé sur la rénovation des deux ponts-rail qui lui 
semblent coûteuses et il a demandé « si des études ont (…) été menées afin de s'assurer 
que les travaux prévus suffiront à gérer les pointes du soir à Brétigny malgré ces 
débordements répétés ? ». 
 
Certains riverains ont également fait part des problèmes qu’ils connaissent en tant 
qu’usagers de la ligne C notamment concernant la desserte de Brétigny-sur-Orge et les 
conditions de transports. Ils ne s’opposent pas au projet mais s’inquiètent de l’impact de 
celui-ci sur leurs habitations, sur la circulation routière au moment des travaux et sur les 
nuisances sonores à terme. 
 

2. Des élus qui attendent le projet 

 
Lors de la réunion publique du 24 avril 2013, Bernard Decaux, maire de Brétigny-sur-Orge, 
Guy Malherbe, maire d’Epinay-sur-Orge et Nassera Si Ali, vice-présidente en charge des 
transports et déplacements de l’Agglomération du Val d’Orge et adjointe au maire de Sainte-
Geneviève-des-Bois, ont tous trois exprimé leur satisfaction quant au lancement d’un projet 
qui vient moderniser les infrastructures de Brétigny-sur-Orge et qui a pour objectif principal 
une meilleure régularité de la ligne C. 
 
Bernard Decaux a fait état du consensus entre les élus locaux, toute couleur politique 
confondue, de voir ce projet se réaliser. Nassera Si Ali a rappelé l’impatience des élus de 
voir se réaliser le projet et la difficulté de présenter un projet très en amont qui implique que 
les équipes projet ne soient pas en mesure de répondre à toutes les questions. Elle note 
également qu’un certain nombre de questions posées par les habitants porte sur le niveau  
de desserte par le RER pour lequel il manqu(ait) l'interlocuteur principal, le STIF. Elle a 
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rajouté que l'agglomération demeure mobilisée pour relayer cette demande notamment sur 
les besoins d'élargissement de l'heure de pointe. 
 

B. UNE EVALUATION DE L’IMPACT DU PROJET REALISEE AVEC LES 
RIVERAINS 

1. Impact  foncier du projet 

D’autres riverains se sont inquiétés de savoir si l’élargissement de certains ponts-rails allait 
nécessiter des acquisitions de terrain.  
 
Par ailleurs, RFF a indiqué que le projet d’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny-
sur-Orge s’inscrit dans les emprises ferroviaires de Réseau ferré de France. A ce titre, 
aucune acquisition ou expropriation n’est à prévoir. 
 

2. Le bruit et les vibrations 

Les inquiétudes concernant le bruit et les vibrations générés à terme par le projet se sont 
essentiellement exprimées lors de la réunion publique et de l’atelier riverains. Ces sujets ont 
représenté la part la plus importante de questions et de remarques. Les participants ont dit 
craindre d’être exposés pendant plus longtemps aux nuisances, du fait de l’augmentation de 
la durée des périodes de pointe. 
 
Ces nuisances inquiètent particulièrement les riverains des ponts-rail de la rue de la Mairie et 
de la rue Anatole France, qui outre les problèmes de bruit, ont également fait part de 
vibrations liées au passage des trains de fret. Certains d’entre eux ont demandé si Réseau 
ferré de France a prévu d’installer des murs anti-bruit le long des voies et si des aides 
financières seront allouées aux riverains pour isoler leur maison du bruit, notamment pour le 
double-vitrage. 
 
L’axe Brétigny-Juvisy est le plus emprunté au niveau national et ce trafic génère donc du 
bruit, Réseau ferré de France insiste sur le fait, qu’à terme, la perception du bruit par les 
riverains sera pratiquement identique à celle qu’ils vivent déjà. 
 
En effet, RFF a indiqué que ses études acoustiques montrent que l’augmentation de bruit 
liée à l’augmentation des fréquences de train du matin et du soir ne sera pas significative. ( 
en moyenne inférieure à 2 dB entre la situation actuelle et la situation future). Par ailleurs, 
cette augmentation n’entraine pas d’obligation réglementaire pour RFF en termes de 
protections acoustiques. 
 
Concernant les vibrations, RFF a rappelé que les aménagements prévus par le projet ne 
permettraient pas de résoudre ce problème qui est engendré par le trafic fret. Néanmoins, 
RFF tient à préciser que les aménagements incluent le renouvellement de certaines voies. 
Les vibrations pourraient donc être, par endroit, atténuées par ce nouveau matériel. 
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3. L’impact de l’élargissement des ponts-rail 

 

Opportunité de leur élargissement : 
 

Plusieurs participants à la réunion publique, à l’atelier mais aussi des internautes se sont 
étonnés de l’annonce d’un nouvel élargissement du pont rail de la rue Anatole France alors 
que celui-ci avait déjà fait l’objet de travaux qui se sont terminés récemment. 
 
Lors de la réunion publique, Bernard Decaux, maire de Brétigny-sur-Orge, a précisé que ces 
travaux sur le pont-rail sur Anatole France n’avaient pas la même finalité : les travaux du 
pont-rail déjà réalisés avaient pour but de favoriser la circulation routière, et ainsi de passer 
en double sens sous la voie ferrée, alors que les nouveaux travaux envisagés ont pour but 
de favoriser la circulation ferroviaire. Il s’agit de deux projets décorrélés. 
 

Impact sur le cadre de vie 
 

Quelques riverains ont fait état de leurs craintes concernant l’élargissement des deux ponts-
rail lors de l’atelier et de la rencontre voyageurs. Si ces riverains s’inquiètent du bruit et des 
vibrations engendrés par l’augmentation du passage de trains et de la proximité entre 
l’ouvrage d’art et leurs habitations, ils ont également dit craindre une perte en qualité de vie 
(gêne, bruit, vibrations, ombre, impact visuel) et une baisse de la valeur de leur bien. 
 
Pascal Mabire a précisé que l’élargissement à envisager des ponts-rail serait probablement 
autour de 2,5 et 3 mètres. Concernant une possible dévaluation des biens des riverains, RFF 
a dit espérer, qu’à terme, les aménagements auront un impact positif sur le prix des 
habitations en rappelant que ces aménagements amélioreront la régularité du RER C. Il a 
ajouté que Brétigny-sur-Orge bénéficiera d’une des meilleures dessertes d’Ile-de-France, 
notamment au regard de son éloignement de Paris. 
 
RFF s’est engagé à rencontrer individuellement quelques riverains habitant à proximité 
immédiate des voies parmi ceux qui ont exprimés leurs craintes de voir leur bien dévalué et 
les nuisances sonores et les vibrations augmenter.  
 
Certains participants à l’atelier ont demandé ce qui était envisagé par Réseau ferré de 
France concernant les arbres longeant le talus et si un mur de soutènement serait construit. 
Un participant a fait état de l’affaissement d’un bâtiment à proximité du pont-rail de la rue 
Anatole France, au pied du talus. 
 
En ce qui concerne les arbres longeant les voies, Pascal Mabire s’est dit ouvert à la 
discussion et aux propositions des riverains. Des solutions peuvent être envisagées comme 
re-végétaliser le talus, ou encore y mettre des gabions. 
Pour l’affaissement, Pascal Mabire a dit prendre note de la problématique pour la faire 
remonter aux services de maintenance concernés de la SNCF. Il a cependant rappelé que 
SNCF Infra avait en charge, pour le compte de RFF, la responsabilité de l’inspection de ce 
type d’ouvrages.  
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4. L’élargissement du passage à niveau d’Essonville 

 
Les participants de l’atelier ont fait part de leur inquiétude concernant l’élargissement du 
passage à niveau de l’avenue d’Essonville qui pourrait ralentir et perturber le trafic 
automobile en centre ville. Ils estiment aussi qu’à l’heure actuelle, ce passage n’est pas 
fluide et pourrait poser des problèmes de sécurité routière. 
 
RFF a indiqué qu’une fois élargi, le passage à niveau de l’avenue d’Essonville n’aurait a 
priori qu’un impact limité sur la circulation routière selon les conclusions d’une étude de 
simulation dynamique réalisée par un bureau d’étude indépendant. Cette étude commandée 
par la SNCF a été remise à la mairie de Brétigny-sur-Orge et à l’Agglomération du Val 
d’Orge pour qu’elles étudient les moyens de désaturer cet axe routier. Elle a également été 
mise en ligne sur le site internet du projet. La solution préconisée sera de travailler sur le 
rythme du feu du carrefour avenue d’Essonville et rue du Docteur Babin. Ainsi les remontées 
de file de voitures seraient fortement réduites et, complétées par un détecteur faisant passer 
le feu au vert, il n’y aurait selon l’étude pas de risque qu’elles remontent jusqu’au passage à 
niveau 
 
Les participants ont demandés si les barrières seraient reculées afin que les automobilistes 
puissent passer par deux. Une autre question portait sur la réalisation de feux de 
signalisation routière avant et après le pont.  
RFF a indiqué que la sécurité au passage à niveau sera renforcée avec le projet. Aujourd’hui 
il ne compte que 2 demi-barrière ; demain 4 demi-barrières empêcheront  les traversées 
notamment piétonnes. 
 
Les participants ont demandé si les passages à niveau situés dans les emprises ferroviaires 
seraient, à terme, automatisés ou « gardés ». Michel Parrot, adjoint au maire de Brétigny-
sur-Orge en charge de l’Agenda 21, des travaux, du commerce et de l'artisanat a précisé 
que le passage à niveau sera automatisé, et qu’il n’y aura plus de garde au passage à 
niveau 23 bis et ter, ce qui a été confirmé en séance par RFF. 
. 

C. UNE  PHASE DE TRAVAUX APPREHENDEE AVEC LES RIVERAINS 
 

1. Des inquiétudes soulevées par le bruit des travaux 

 
Les participants aux rencontres ont fait part de leur crainte d’être dérangés par le bruit 
pendant la phase de travaux.   
 
Réseau ferré de France a indiqué que les travaux sur les voies principales ne pourront se 
faire que de nuit, pour permettre le maintien de la circulation ferroviaire en journée. 
Néanmoins, les travaux sur les ponts-rail ou sur les voies de service pourront se faire en 
partie de jour afin de limiter la gêne pour les riverains des deux ouvrages d’art. 
 

2. Des remarques sur la circulation routière en période de travaux 

 
Une préoccupation forte des participants concerne l’impact des travaux sur la circulation 
routière dans Brétigny-sur-Orge. Tout comme les nuisances sonores, ces préoccupations 
sont celles des riverains : elles se sont exprimées lors des rencontres avec le public. Les 
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riverains ont également questionné le phasage des travaux pour les questions de bruit mais 
aussi de gêne routière. 
 
Les travaux d’élargissement des deux ponts-rail cristallisent les inquiétudes tout comme 
l’impact de l’élargissement du passage à niveau de l’avenue d’Essonville sur la circulation 
routière pendant les travaux.  
 
Toujours au sujet de l’impact de l’élargissement des deux ponts-rail sur la circulation des 
voitures, des riverains ont demandé si les culées (les piles de pont) pouvaient être 
repoussées lors de la construction pour éviter la gêne routière lors de la construction. 
 
Lors de l’atelier, Pascal Mabire a indiqué que repousser les culées des ponts n’est pas une 
option envisageable car cet aménagement serait techniquement trop complexe à réaliser et 
susceptible d’allonger la durée des travaux. Réseau ferré de France a néanmoins assuré 
que les travaux  dureraient a priori entre 5 et 9 mois et qu’ils ne se feraient pas 
simultanément pour gêner le moins possible la circulation routière. Cependant, il faudra 
envisager tout de même des déviations routières en accord avec la ville. En ce qui concerne 
la durée des différents travaux, RFF a signalé qu’il n’était pas aujourd’hui possible, à ce 
stade de la vie du projet, de la préciser ouvrage par ouvrage. 
 

3. Des questionnements sur les impacts travaux de l’élargissement des deux ponts-
rail 

 
Essentiellement évoquée lors de l’atelier, la crainte de voir les accès aux maisons et les 
accès piétons fermés pendant la phase de travaux a été mentionnée par les riverains.  
 
Un participant s’est inquiété du peu de place disponible entre le talus et les habitations pour 
construire le mur de soutènement du pont-rail de rue de la Mairie. Il a dit craindre que, lors 
des travaux, Réseau ferré de France ne doive passer par les habitations. 
 
RFF a précisé que, dans la mesure du possible et fonction des études ultérieures, pour les 
travaux liés au mur de soutènement, les accès par la route et par la voie ferrée seraient 
privilégiés afin de gêner le moins possible les riverains et ne pas passer par leur jardin. 
 
 
4. Une réflexion à mener avec Brétigny-sur-Orge sur l’emplacement des bases travaux 
et des zones de vie 
 
Lors de l’atelier, Michel Parrot, adjoint au maire adjoint au maire en charge de l’Agenda 21, 
des travaux, du commerce et de l'artisanat, a questionné la localisation des zones de vie. Il a 
signalé que la municipalité réfléchissait à des aménagements sur la partie ouest de la gare 
(pôle intermodal) en parallèle du projet d’aménagement ferroviaire. 
Il a ensuite demandé où serait localisée la zone de vie de la rue Pierre Brossolette ainsi que 
le poste de commandement informatisé et notamment la partie exploitation du centre. 
 
Pascal Mabire a fait savoir qu’il faudra que Réseau ferré de France travaille avec la 
municipalité pour réfléchir, en bonne intelligence, à la localisation des zones de vie. Il a 
précisé que les bases travaux présentées n’étaient pas des emplacements figés mais à 
l’étude et qu’une coordination spatiale et temporelle entre RFF et la ville sera indispensable. 
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5. Une demande d’information pour la suite du projet 
 
Lors de l’atelier, une participante a émis l’idée d’informer les riverains de la voie sur la suite 
du projet par le biais de visites réalisées par Réseau ferré de France chez les particuliers. 
 
Parmi les autres pistes avancées, on retrouve dans les contributions écrites: l’organisation 
de réunions avec les propriétaires les plus proches des aménagements, la rédaction d’une 
newsletter ou d’un courrier pour tenir les riverains informés de l’avancée des travaux. 
 
Des visites chantier sont envisagées par RFF pour la suite du projet. 
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D. DES DEMANDES CONNEXES POUR UNE MEILLEURE DESSERTE 
ET PLUS DE CONFORT 

 
Outre les demandes liées aux caractéristiques du projet et à son intégration dans 
l’environnement de Brétigny-sur-Orge, beaucoup de contributions sur le registre, sur le site 
internet et lors de la réunion publique, ont concerné les questions liées à la desserte et au 
confort des voyageurs. 
 

La desserte 
Concernant le sujet de la desserte de Brétigny-sur-Orge, les participants souhaitent, pour la 
plupart, davantage de trains directs de Brétigny-sur-Orge vers Paris et de Saint-Martin 
d’Etampes vers Brétigny-sur-Orge d’une part, et plus de trains aux heures creuses, la nuit et 
le week-end d’autre part. 
 

Le confort 
Concernant la question du confort dans les rames de la ligne C, l’absence de toilettes, de 
climatisation ou de chauffage, et le manque de propreté ont été rappelés à plusieurs reprises 
Plusieurs participants ont demandé, d’une part, que les rames actuelles soient modernisées 
et, d’autre part, si l’augmentation de la fréquence des trains permise par le projet permettrait 
d’avoir des trains moins chargés. Le prix du billet est également très critiqué. 
 

L’information voyageurs 
 
Plusieurs contributions écrites, via les questionnaires et le registre, pointent l’absence 
d’informations voyageurs satisfaisantes lors des dysfonctionnements sur la ligne (pas assez 
d’informations sur les bus de substitution notamment). 
 
Réseau ferré de France, en tant que propriétaire et gestionnaire du réseau ferroviaire, n’a pu 
répondre à ces demandes qui ne relèvent pas de sa compétence.  
 
Sur les sujets relevant de sa compétence, Bertrand Gosselin a évoqué les efforts faits par la 
SNCF sur le RER C pour le confort et l’information des voyageurs et a pris note des 
remarques et dysfonctionnements constatés. Il a précisé que la SNCF adapte au mieux les 
trains en fonction de la fréquentation. 
 
Ce bilan de concertation est transmis au STIF, entité compétente sur le sujet des dessertes. 
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I I I .  LES ENSEIGNEMENTS DE LA 
CONCERTATION POUR RFF 

A. LES ENSEIGNEMENTS 
 
Les différentes rencontres avec le public (usagers et riverains) ont permis au maître 
d’ouvrage, Réseau ferré de France, de mieux appréhender les attentes des usagers du RER 
C en termes de régularité et de préciser quelles étaient les craintes des riverains en termes 
de nuisances pendant les travaux et une fois le projet réalisé.  
Elles ont également été l’occasion de relever que les bénéfices du projet en termes de 
régularité étaient peu perceptibles par la population. 
 
Réseau ferré de France note que l’opportunité du projet est confirmé du fait d’une forte 
attente des élus et des usagers de voir la régularité du RERC améliorée. Par ailleurs,  il 
n’entraîne pas d’impact sur le foncier du fait de sa réalisation dans les emprises ferroviaires 
mais génère quelques inquiétudes concernant le bruit, principalement pendant le chantier, et 
ses conséquences sur le cadre de vie des riverains.  
 
Ceci confirme donc pour RFF l’intérêt partagé de chacun à voir les aménagements se 
réaliser mais aussi la nécessité d’anticiper au mieux les nuisances des travaux. 
En termes de visibilité du projet et de la concertation, RFF est satisfait de la couverture 
médiatique et de la participation aux différentes rencontres. Le projet a trouvé un bon écho 
dans la presse locale et départementale ainsi, confirmant l’intérêt suscité par le projet malgré 
son impact très local. 
En revanche le site internet n’a pas accueilli un trafic local important et le nombre d’avis qui y 
a été déposé est faible.  
 
La tenue de la réunion publique et de l’atelier s’est révélée essentielle pour aborder 
l’ensemble des thématiques inhérentes au projet et nécessaires à la préparation des études 
d’avant-projet.  
 
La réunion publique a été l’occasion pour les associations d’usagers, que sont CIRCULE et 
la FNAUT, d’apporter leur soutien au projet et, pour la Ville et de la Communauté 
d’agglomération du Val d’Orge, de rappeler leur engagement pour l’amélioration des 
conditions de transport. L’atelier a permis aux riverains de la ligne C de faire état de leurs 
craintes et de leurs inquiétudes concernant les aménagements et les travaux qui seront 
réalisés aux abords de leurs maisons. 
 
Les autres modes d’expression tels que le registre, les contributions en ligne et les mails ont 
permis de recueillir des avis essentiellement tournés vers des thématiques connexes au 
projet comme les questions de desserte ou de confort de transport. Ces contributions seront 
transférées aux autorités compétentes que sont le STIF et la SNCF. 
 
A l’issue de la concertation, RFF a le sentiment que l’ensemble des questions pouvant se 
poser à ce stade du projet ont bien été abordées. Les réponses pourront ensuite être 
précisées en fonction de l’avancée des études.   
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IV.  LES SUITES A DONNER PAR RFF 

A. LA POURSUITE DES ETUDES 
 
Les études d’avant projet sur le projet sont en cours de réalisation. Elles intégreront les avis 
et contributions formulés dans le cadre de la concertation. 
 
Une fois les études d’avant-projet achevées, la déclaration d’utilité publique et les 
financements pour la poursuite des études obtenus, les études de projet viseront à préparer 
plus finement la réalisation des travaux 

B. LES POINTS DE VIGILANCE ISSUS DE LA CONCERTATION  
 
Certains sujets qui sont ressortis devront faire l’objet d’échanges plus approfondis avec la 
collectivité, les riverains et les voyageurs dans la suite des études: 
 

• La proximité de la voie ferrée avec certaines habitations pourra faire l’objet 
d’études acoustiques plus approfondies et de rencontres personnalisées avec les 
riverains impactés. 

 
• Le sujet de la circulation routière dans la ville en phase de travaux est une 

thématique qui doit faire l’objet d’échanges avec la municipalité afin de trouver 
des plans de circulation d’engins de chantier (poids lourds…) limitant les 
nuisances. 

 
• La localisation des bases vie pendant les travaux devra être définie avec la ville 

afin que celle-ci puisse engager des aménagements sur la partie ouest de la gare 
compatible avec les travaux d’aménagements du projet. 

 
• La question de la re-végétalisation ou non des talus le long de la voie ferrée est 

un sujet sur lequel RFF se dit ouvert à toutes propositions. 

C. L’INFORMATION ET LA CONCERTATION JUSQU’A LA MISE EN 
SERVICE 

 
Réseau ferré de France souhaite poursuivre ce dialogue avec tous les acteurs concernés.  
 
RFF s’est ainsi engagé à aller voir sur place les habitations qui pourraient être 
particulièrement impactées par l’élargissement des ponts-rail pour mieux en mesurer les 
effets. 
 
Par ailleurs, l’information sur le projet sera maintenue avec une restitution des études en 
cours, dont la forme n’a pas encore été arrêtée. Cette restitution aura lieu avant l’enquête 
publique qui est prévue pour le 2ème semestre 2014. Le site internet restera actif pendant 
otute la durée du projet mais d’autres modalités d’information complémentaire (newsletter, 
visite terrain, rencontres….) pourront être envisagées sur la base des propositions formulées 
lors de la concertation et en fonction des besoins du projet.  
 


