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 1) LA DÉCISION D’ENGAGER LA CONCERTATION ET L’ANNEXE À LA DÉCISION 

 2) LES OUTILS D’INFORMATION 

 > Le dépliant

 > L’affiche

 > les panneaux d’exposition

 3) LES DOCUMENTS DES RENCONTRES PUBLIQUES : 

 > La rencontre de proximité du mardi 16 novembre 2021 à Brétigny-sur-Orge : compte-rendu

 > La réunion d’ouverture du lundi 22 novembre 2021 à Brétigny-sur-Orge : diaporama et compte- rendu

 > La visite de site et l’atelier du samedi 4 décembre 2021 à Brétigny-sur-Orge : diaporama et compte-rendu

 > La réunion en ligne du mercredi 15 décembre 2021 : diaporama et compte-rendu

 > La réunion de présentation du bilan en ligne du mardi 18 janvier 2022 : diaporama et compte-rendu

 4) LE TABLEAU DES AVIS INTERNET ET DES RÉPONSES APPORTÉES PAR SNCF RÉSEAU 

 5) LES COURRIERS ET CONTRIBUTIONS ADRESSÉS À SNCF RÉSEAU ET LES RÉPONSES APPORTÉES PAR SNCF RÉSEAU 

 > Avis de l’AUT-IDF

 > Avis de l’ADEMUB

 > Avis de l’association CIRCULE

 > Avis de Robert CHAMBONNET, ancien adjoint à la mairie de Brétigny-sur-Orge en charge de 
l’urbanisme 

 > Croquis d’une participante à la concertation

 > Courrier de Cœur d’Essonne Agglomération sur le projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge et 
du projet de pôle gare de Brétigny-sur-Orge,

 > Réponse de SNCF Réseau à Eric BRAIVE, président deCœur d’Essonne Agglomération et maire de 
Leuville-sur-Orge

 > Réponse de SNCF Réseau à Marianne DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge et conseillère régionale 
d’Île-de-France

 > Réponse de SNCF Réseau à Nicolas MEARY, maire de Brétigny-sur-Orge

 > Réponse de SNCF Réseau à Sophie RIGAULT, maire de Saint-Michel-sur-Orge  et vice-présidente de 
Cœur d’Essonne Agglomération en charge des transports et des mobilités
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Saint-Denis, le  

 

Décision portant organisation de la concertation préalable 

 

Modernisation ferroviaire du Val d’Orge 

 

 

Le Directeur général adjoint Ile-de-France, 

Vu le code des transports, et notamment ses articles L.2111-9 à L.2111-28, 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et 
portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau, notamment l’article 13 des statuts 
annexés,  

Vu la délibération du Conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 25 juin 2020 portant 
nomination du directeur général délégué chargé des projets, de la maintenance et de l’exploitation, 

Vu la décision du 25 juin 2020 portant délégation de pouvoirs du directeur général délégué chargé 
des projets, de la maintenance et de l’exploitation au directeur général adjoint Ile-de-France, 

Vu les articles L.103-2 à L.103-6 et R.103-1 à R.103-3 du code de l’urbanisme, 

décide d’engager la concertation relative au projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge. 

Elle est organisée dans les conditions définies par le document annexé à la présente décision.  

La concertation se déroulera du 15/11/2021 au 18/01/2022. 

 

Guillaume MARBACH 
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 1) LA DÉCISION D’ENGAGER LA CONCERTATION ET SON ANNEXE 

 > La décision d’engager la concertation
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Annexe à la décision d’ouverture précisant les conditions 
d’organisation de la concertation au titre de l’article L 103-2 et 

suivants du code de l’urbanisme 
 

Projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge 
 
 
 
 

1. Contexte du projet  
 
Situé dans le département de l’Essonne, l’axe Juvisy-Brétigny est l’un des plus empruntés du réseau 
ferré national et le site ferroviaire de Brétigny-sur-Orge joue un rôle stratégique dans la circulation 
ferroviaire du sud de l’Île-de-France.  

Aujourd’hui, le site ferroviaire de Brétigny-sur-Orge accueille chaque jour plus de 400 trains : des RER 
C et des trains rapides : les TER, les Intercités et le Fret. 

La configuration actuelle du site est contrainte : 
 les trains doivent circuler à vitesse réduite en entrée et sortie de gare, en raison des types 

d’aiguillage en place ; 
 les temps de demi-tour des RER C sont trop élevés en raison de la configuration des garages 

de retournement.  
 
Le mélange des flux, conjugué à la configuration actuelle des voies, crée des conflits entre les 
différentes circulations ferroviaires. Ce fonctionnement est source d’une part importante des 
irrégularités du RER C.  

Un premier projet, proposé en 2013 par SNCF Réseau, avait fait l’objet d’une concertation. Il s’agissait 
de supprimer le PN 23 selon une solution avec des enjeux fonciers importants.  
Ce projet n’a finalement pas été retenu du fait de son coût et des impacts sur la ville. 
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De 2016 à 2018, un nouveau projet a été étudié mais finalement abandonné pour les mêmes raisons. 
Il s’agissait alors de créer un saut-de-mouton et un nouveau quai pour augmenter le nombre de 
dessertes.  

 
 
 
Une solution plus frugale financièrement et plus acceptable localement a donc été recherchée par 
SNCF Réseau : c’est l’objet de ce nouveau projet de modernisation du site ferroviaire de Brétigny, qui 
a été lancé lors du comité de pilotage du RER C en février 2021.  
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2. Objectifs du projet  
 
Les trois objectifs du projet sont :  
 

 Améliorer la régularité du RER C ;  
 Rendre possible l’augmentation de la fréquence des trains dans le Val d’Orge ; 
 Optimiser les conditions d’exploitation du site de Brétigny-sur-Orge. 

 
 

3. Le projet porté en concertation 
 
3.1. Les aménagements du projet  

Le projet comporte deux volets : 

La modification du plan de voies et des postes de signalisation  

Plus précisément, il s’agit de : 

 Moderniser l’exploitation du site, en créant un unique poste d’aiguillage informatisé venant 
remplacer les cinq postes actuels ;  

 Faciliter les demi-tours des RER C en terminus à Brétigny ; 
 Augmenter la vitesse des trains pour permettre l’entrée et la sortie de gare à 60 km/h, plutôt 

qu’à 30 km/h ; 
 Anticiper la création d’un centre de maintenance pour le nouveau matériel roulant du RER C ; 

 
 

La suppression du passage à niveau 23 (avenue d’Essonville) 

Ces aménagements s’accompagnement de la suppression du passage à niveau n°23. Afin de rétablir la 
circulation routière après la suppression du passage à niveau, le projet prévoit la création d’un pont-
rail sous la voie ferrée en direction de Dourdan/ Châteaudun/Vendôme/Tours. Cette solution de 
suppression du PN23 est différente de celle proposée en 2013 et a moins d’impacts urbains.  
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Ce pont-rail permet à tous les usagers de passer sous la voie ferrée pour rejoindre la rue Jean Rongière 
depuis l’avenue d’Essonville.  

Cette nouvelle configuration vise également à fluidifier la circulation routière sur le pont d’Essonville.    
 

Situation 
actuelle 

Situation 
projetée  
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3.2. Le calendrier du projet  

 

3.3. Le financement du projet  

Au stade actuel des études, le coût du projet est estimé à 383 millions d’euros courants. Les études 
sont financées par la Société du Grand Paris, l’Etat et la Région Île-de-France. Un plan de financement 
pour la réalisation du projet sera recherché au titre du prochain contrat de plan Etat-Région.  
 
 

4. Les principes de la concertation 
 
4.1 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 l’urbanisme. La réglementation prévoit en effet que les travaux « d’investissement routier dans 
une partie urbanisée d’une commune, d’un montant supérieur à 1,9M€, et conduisant à la création de 
nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants » fassent l’objet d’une 
concertation au titre du code de l’urbanisme, au titre de l’article R103-1.   
Le dialogue avec le territoire se poursuivra tout au long du projet, jusqu’à sa réalisation.  
 
4.2 Une concertation organisée avec l’appui méthodologique de la Commission nationale 
du débat public  
 
En 2018, en anticipation d’une 2ème concertation sur le projet, SNCF Réseau a demandé la désignation 
d’un garant par la Commission nationale du débat public (CNDP) dans le cadre d’un accompagnement 
méthodologique. Isabelle JARRY a ainsi été nommée par la CNDP le 7 novembre 2018. La présente 
concertation a été préparée avec son appui et avec une série de rencontres préalables avec les acteurs 
concernés (élus locaux et associations).   
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4.3 Objectifs de la concertation 
 
La concertation vise à :  

 Informer les habitants, les riverains du projet et les usagers du RER C sur les caractéristiques 
du projet, ses fonctionnalités, son calendrier et ses différences par rapport aux précédents 
projets. 
 

 Définir un projet partagé et répondant aux attentes du territoire, en expliquant les choix 
techniques opérés par SNCF Réseau pour les différents aménagements.  

 

 Éclairer les choix de SNCF Réseau et recueillir les contributions des participants pour les 
variantes encore ouvertes, en vue des études à poursuivre.  

 
 
4.4 Périmètre géographique de la concertation 
 
La concertation est ouverte à toutes et à tous. SNCF Réseau souhaite associer plus particulièrement :  

 Les riverains du projet et les associations de riverains,  
 Les usagers du RER C et les associations d’usagers, notamment dans le Val d’Orge 
 Les partenaires institutionnels et les collectivités locales concernées par le projet. 

 
 
4.5 Le dispositif de concertation 
 
La concertation aura lieu du 15 novembre 2021 au 18 janvier 2022.  
 
Le dispositif d’information sur le projet et la concertation 
 

 Un dépliant d’information présentant le projet et la concertation sera largement distribué 
aux riverains du projet et aux usagers du RER C. Il sera également mis en ligne sur le site 
internet du projet. 

 Une affiche communicante pour annoncer les dates de la concertation sera diffusée dans les 
principaux lieux de passage des villes et gares du périmètre du projet.  

 Un jeu de 2 panneaux d’exposition sera mis en place à chacune des rencontres. 
 Une page internet sur le site sncf-reseau.com, permettra aux internautes de s’informer sur le 

projet, sur la concertation et de participer à distance (module de questions et avis en ligne).  
 Une courte vidéo présentera le nouveau projet.  
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Les rencontres publiques  
 

 Une rencontre de proximité devant la gare de Brétigny pour informer les usagers de la 
concertation à venir, le mardi 16 novembre 2021. 

 Une réunion d’ouverture suivie d’ateliers collaboratifs pour présenter le projet et creuser 
certaines thématiques (la suppression du PN23, le fonctionnement du site ferroviaire de 
Brétigny…), le lundi 22 novembre 2021. 

 La visite commentée du PN23 suivi d’un atelier pour travailler sur les aménagements urbains 
liés à la suppression du passage à niveau, le samedi 04 décembre 2021. 

 Une réunion en ligne à destination des usagers du Val d’Orge, afin de présenter le projet et 
ses bénéfices pour le Val-d’Orge, le mercredi 15 décembre 2021. 

 Une réunion de présentation du bilan de la concertation pour détailler les engagements du 
maître d’ouvrage à la suite de la concertation, le mardi 18 janvier 2022.  

 
 
4.6 Bilan de la concertation 
 
A l’issue de la concertation, un bilan de la concertation sera réalisé sur la base de l’ensemble des 
contributions exprimées et sera ensuite validé par le Président de SNCF Réseau puis transmis aux 
collectivités concernées. Il sera présenté au cours d’une réunion de clôture, le 18 janvier 2022 et mis 
en ligne sur le site internet de SNCF Réseau.  
 
Les propositions issues de la concertation qui peuvent être retenues, seront par la suite intégrées dans 
le programme du projet.  
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MODERNISATION 
FERROVIAIRE 

DU VAL D’ORGE 

POUR VOUS INFORMER  
ET VOUS EXPRIMER SUR  
LE PROJET, SES BÉNÉFICES  
ET SES EFFETS

www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge

modernisation-ferroviaire-valdorge@reseau.sncf.fr

L’HISTORIQUE DU PROJET
Le projet présenté fait suite à deux précédents programmes.

>  Le premier prévoyait la réalisation de plusieurs ouvrages 
ferroviaires. Il a fait l’objet d’une concertation en 2013 
mais a été abandonné en raison de son coût et de son 
impact urbain.

>  Le deuxième programme, comprenant la création 
d’ouvrages ferroviaires au nord de la gare et d’un nouveau 
quai, a également été abandonné en 2018 pour les 
mêmes raisons.

Depuis 2019, les équipes de SNCF Réseau étudient 
un nouveau projet, moins onéreux et qui limite les 
conséquences pour la ville.

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE  
ET LE FINANCEMENT
SNCF Réseau est maître d’ouvrage du projet : il pilote les 
études et la réalisation du projet, en lien avec la commune  
de Brétigny-sur-Orge et Île-de-France Mobilités.
Les études sont financées par la Société du Grand Paris,  
la Région Île-de-France et par l’État. À ce stade des 
études, le coût du projet est estimé à 383 millions d’euros 
courants ; un plan de financement sera recherché avec les 
partenaires pour la réalisation du projet.

LE CALENDRIER DU PROJET

LES AMÉNAGEMENTS URBAINS LIÉS À  
LA SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU N°23
La suppression du passage à niveau nécessite une 
reconfiguration routière au niveau des rues Jean Rongière 
et Alfred Leblanc. La concertation qui s’ouvre permettra 
aux riverains de faire des propositions sur l’aménagement 
de cette zone et sur les circulations des différents usagers.

LA CONCERTATION
La concertation publique se déroule du 15 novembre 2021  
au 18 janvier 2022.

L’objectif de la concertation est d’informer les habitants 
de Brétigny et du Val d’Orge sur le projet et ses bénéfices, 
et de recueillir leurs contributions sur les aménagements 
urbains liés à la suppression du passage à niveau.  
Ces échanges permettront au maître d’ouvrage d’enrichir 
les études qui suivront la concertation.

Isabelle Jarry est la garante de la concertation,  
nommée par la Commission nationale du débat 
public. Elle a pour mission de veiller à la qualité 
de l’information et à la participation du public 
durant la concertation.

Elle sera présente aux rencontres.  
Pour la contacter : isabelle.jarry@garant-cndp.fr

COMMENT PARTICIPER ?

 RENCONTRE DE PROXIMITÉ  
 MARDI 16 NOVEMBRE (17H-19H)  sur le parvis de la gare  
de Brétigny, côté rue d’Estienne d’Orves

 RÉUNION D’OUVERTURE ET ATELIERS COLLABORATIFS  
 LUNDI 22 NOVEMBRE (19H-21H30)  Salle Maison Neuve,  
avenue de la Commune de Paris, Brétigny

 VISITE DE SITE ET ATELIER DE TRAVAIL SUR LE PN23  
 SAMEDI 4 DÉCEMBRE (10H-13H)  
Inscriptions sur la page web du projet > onglet concertation

 RÉUNION EN LIGNE - MERCREDI 15 DÉCEMBRE (19H-21H)  
Toutes les informations sur : 
> www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge

 RÉUNION DE PRÉSENTATION DU BILAN  
 MARDI 18 JANVIER 2022 (19H-21H)  
Salle Maison Neuve, avenue de la Commune de Paris, Brétigny

 CONTRIBUEZ ET POSEZ VOS QUESTIONS SUR 
> www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge

2018-2025

Nov 2021-Janv 2022

2023

2025-2027

2026-2030

Études

Concertation

Enquête publique
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Création d’un nouveau poste de signalisation
Le remplacement des 5 postes de signalisation 
existants par un unique poste de signalisation 
informatisé permettra une gestion plus efficace  
des circulations ferroviaires

AMÉNAGEMENT FERROVIAIRE

Création d’un garage  
de retournement  
et de remisage

AMÉNAGEMENT FERROVIAIRE

Modification  
du plan de voies

AMÉNAGEMENT FERROVIAIRE

Modernisation  
des garages  
en arrière-gare

AMÉNAGEMENT FERROVIAIRE

Réservation d’un espace 
en vue du futur site de 
maintenance du nouveau 
matériel roulant du RER C 

AMÉNAGEMENT FERROVIAIRE

POURQUOI MODERNISER 
LES INFRASTRUCTURES
FERROVIAIRES ?

L’axe ferroviaire Juvisy-Brétigny est très emprunté et le 
site de Brétigny joue un rôle important dans la circulation 
ferroviaire du sud de l’Île-de-France. 

Le projet a pour objectif de rendre possible l’augmentation 
de la fréquence du RER C dans le Val d’Orge et 
notamment à Savigny-sur-Orge, Épinay-sur-Orge, Sainte-
Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge et Brétigny. 
Il permettra également d’améliorer la qualité de service 
pour les usagers de l’ensemble de la ligne du RER C et 
d’optimiser les conditions d’exploitation du site ferroviaire 
de Brétigny.

QUELS SONT LES  
AMÉNAGEMENTS PRÉVUS ?

LA MODIFICATION DU PLAN DE VOIES  
ET DES POSTES

Ce nouveau projet prévoit de moderniser le plan de voies  
et les postes de signalisation situés sur les emprises 
ferroviaires de Brétigny pour :

>  Moderniser l’exploitation du site, en créant un unique 
poste d’aiguillage informatisé venant remplacer  
les 5 postes actuels

>  Faciliter les demi-tours des RER C en terminus  
à Brétigny

>  Anticiper la création d’un centre de maintenance  
pour le nouveau matériel roulant du RER C.

LA SUPPRESSION DU PASSAGE  
À NIVEAU D’ESSONVILLE (PN 23)

Ces aménagements s’accompagnent de la suppression  
du passage à niveau n°23 situé avenue d’Essonville à Brétigny.

Le projet prévoit la création d’un passage sous la voie 
ferrée pour permettre à tous les usagers de rejoindre  
la rue Jean Rongière depuis l’avenue d’Essonville.
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SITUATION ACTUELLE SITUATION PROJETÉE  

Il est proposé que la circulation routière soit redirigée  
vers un nouveau rond-point, créé au croisement des rues  
Jean Rongière et Alfred Leblanc.

Cette nouvelle configuration vise à fluidifier la circulation 
routière sur le pont d’Essonville.

Les 3 objectifs du projet sont :

Améliorer 
la régularité  
du RER C

Optimiser les conditions 
d’exploitation du site  
de Brétigny-sur-Orge

Rendre possible l’augmentation 
de la fréquence des trains dans 
le Val d’Orge

Suppression du passage à niveau d’Essonville (PN 23)

AMÉNAGEMENT URBAIN

Intention d’aménagement

 2) LES OUTILS D’INFORMATION 

 > Le dépliant
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CONCERTATION
DU 15 NOVEMBRE 2021 AU 18 JANVIER 2022

RENCONTRE 
DE PROXIMITÉ
Mardi 16 novembre (17h-19h), 
Sur le parvis de la gare de Brétigny, 
côté rue d’Estienne d’Orves

RÉUNION EN LIGNE
Mercredi 15 décembre (19h-21h),
Toutes les informations sur la page 
web du projet, onglet concertation

RÉUNION D’OUVERTURE ET 
ATELIERS COLLABORATIFS
Lundi 22 novembre (19h-21h30), 
Salle Maison Neuve, avenue de 
la Commune de Paris, Brétigny

RÉUNION DE 
PRÉSENTATION DU BILAN 
Mardi 18 janvier 2022 (19h-21h), 
Salle Maison Neuve, avenue de 
la Commune de Paris, Brétigny 

VISITE DE SITE ET ATELIER 
DE TRAVAIL SUR LE PN23
Samedi 04 décembre (10h-13h), 
Inscription sur la page web 
du projet, onglet concertation

INFORMEZ-VOUS ET EXPRIMEZ-VOUS SUR LE PROJET, 
SES BÉNÉFICES ET SES EFFETS

LES ÉCHANGES 
CONTINUENT EN LIGNE  

MODERNISATION FERROVIAIRE
DU VAL D’ORGE 

www.sncf-reseau.com/fr/
modernisation-ferroviaire-valdorge

 2) LES OUTILS D’INFORMATION 

 > L’affiche
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POURQUOI ET COMMENT 
MODERNISER LES 
INFRASTRUCTURES 
FERROVIAIRES ?

Les différentes opérations du projet auront lieu à Brétigny (91).  
Le site ferroviaire de Brétigny est un nœud important dans la circulation 
ferroviaire du sud de l’Île-de-France.

Le projet comprend 2 volets :
>  La modernisation du plan  

de voie et des postes
>  La suppression du  

passage à niveau  
de l’avenue d’Essonville  
(PN 23) à Brétigny

Les trois objectifs du projet sont :

>  Améliorer  
la régularité 
du RER C

>  Optimiser les conditions 
d’exploitation du site de 
Brétigny

>  Rendre possible l’augmentation 
de la fréquence des trains dans 
le Val d’Orge
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Gare de
Brétigny-sur-Orge

  Juvisy
Etampes

Dourdan

Poste d’aiguillage actuel Poste d’aiguillage informatisé 

Création d’un nouveau poste de signalisation
Le remplacement des 5 postes de signalisation existants par un 
seul poste de signalisation informatisé permettra une gestion plus 
efficace des circulations ferroviaires

Modernisation des 
garages en arrière-gare

Suppression du passage à niveau d’Essonville (PN 23)

AMÉNAGEMENT FERROVIAIRE

Réservation d’un 
espace en vue du futur 
site de maintenance 
du nouveau matériel 
roulant du RER C 

AMÉNAGEMENT FERROVIAIRE

AMÉNAGEMENT FERROVIAIRE

AMÉNAGEMENT URBAIN

Création d’un garage de 
retournement et de remisage

AMÉNAGEMENT FERROVIAIRE
Modification  
du plan de voies

AMÉNAGEMENT FERROVIAIRE

Etampes

POUR VOUS INFORMER ET VOUS EXPRIMER  
SUR LE PROJET, SES BÉNÉFICES ET SES EFFETS

www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge

modernisation-ferroviaire-valdorge@reseau.sncf.fr

Intention d’aménagement

MODERNISATION FERROVIAIRE 
DU VAL D’ORGE 

  Juvisy

4272744 02727 113

1
4427013

2 12 2 2 2

LA CONCERTATION 
L’objectif de la concertation est d’informer  
les habitants de Brétigny et du Val d’Orge  
sur le projet et ses bénéfices, et de recueillir 
leurs contributions sur les aménagements 
urbains liés à la suppression du passage  
à niveau d’Essonville.  
Ces échanges permettront au maître d’ouvrage 
d’enrichir les études qui suivront la concertation.

COMMENT PARTICIPER ? 

LA GARANTE DE  
LA CONCERTATION
Isabelle Jarry est la garante de 
la concertation, nommée par la 
Commission Nationale du Débat 
Public. Elle a pour mission de 
veiller à la qualité de l’information 
et à la participation du public 
durant la concertation. 

Elle sera présente aux rencontres 
et peut être contactée par email :  
isabelle.jarry@garant-cndp.fr

Visite de site et atelier 
de travail sur le PN23

Samedi 04 décembre (10h-13h), 
Inscriptions sur la page web du projet 

> onglet concertation

Réunion d’ouverture  
et ateliers collaboratifs

Lundi 22 novembre (19h-21h30),  
Salle Maison Neuve,

avenue de la Commune de Paris, Brétigny

Réunion de présentation  
du bilan

Mardi 18 janvier 2022 (19h-21h),  
Salle Maison Neuve,

avenue de la Commune de Paris, Brétigny

Rencontre de proximité
Mardi 16 novembre (17h-19h),  

sur le parvis de la gare de Brétigny,  
côté rue d’Estienne d’Orves

Contribuez et  
posez vos questions sur :  

www.sncf-reseau.com/fr/ 
modernisation-ferroviaire-valdorge

Réunion en ligne
Mercredi 15 décembre (19h-21h),  

Toutes les informations sur  
www.sncf-reseau.com/fr/ 

modernisation-ferroviaire-valdorge

CONCERTATION PUBLIQUE 
DU 15 NOVEMBRE 2021 AU 18 JANVIER 2022

MODERNISATION FERROVIAIRE 
DU VAL D’ORGE 

POUR VOUS INFORMER ET VOUS EXPRIMER  
SUR LE PROJET, SES BÉNÉFICES ET SES EFFETS

www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge

modernisation-ferroviaire-valdorge@reseau.sncf.fr

 2) LES OUTILS D’INFORMATION 

 > Les panneaux
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Concertation sur le projet de modernisation ferroviaire 
du Val d’Orge 

COMPTE-RENDU DE LA 
RENCONTRE EN GARE DE 

BRETIGNY-SUR-ORGE  
MARDI 16 NOVEMBRE 2021 

 

OBJECTIFS  
La rencontre en gare avait pour objectif d’aller à la rencontre des usagers du RER C pour les 
informer sur le projet et sur la concertation, les encourager à donner leur avis sur le projet en 
renseignant une fiche avis recueillie le jour même et en répondant directement à leurs 
questions. Elle visait également à diversifier les publics de la concertation en allant à la 
rencontre des usagers du RER C et à les mobiliser pour les rencontres suivantes. 

 

ORGANISATION 
Lieu : barnum situé sur le parvis de la gare de Brétigny, côté rue d’Estienne d’Orves ; équipe 
allant à la rencontre des usagers de l’autre côté de la gare. 

Horaires : 16h30 à 19h 

Matériel :  
- Un barnum 
- Des outils d’information : 

o Deux panneaux d’exposition sur le projet  
o Des dépliants d’information  
o Le film diffusé sur ordinateur sous le barnum 
o Des cartes et plans en A3 à consulter sur place (le site ferroviaire actuel, deux 

cartes du passage à niveau 23 avant et après suppression) 
- Des outils d’expression :  

o Des fiches pour recueillir les contributions 
o Une urne de recueil des fiches avis 
o Des fiches pour s’inscrire aux rencontres de la concertation  

 
 
 

 

 3) LES DOCUMENTS DES RENCONTRES PUBLIQUES 

 > La rencontre de proximité du mardi 16 novembre à Brétigny-sur-Orge : compte-rendu
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La rencontre en gare - Photos Parimage 

 

METHODE 
Les membres de l’équipe projet se sont répartis en deux équipes :  

 
L’une est allée à la rencontre des voyageurs (parvis, gare routière, rue d’Estienne d’Orves) 
pour :  
- Distribuer le dépliant du projet, 
- Présenter le projet en quelques mots 

 > La rencontre de proximité du mardi 16 novembre à Brétigny-sur-Orge : compte-rendu
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- Encourager les usagers à contribuer à la concertation en renseignant une fiche avis,  
- Proposer aux passants de se rendre au stand pour échanger directement avec les 

membres de l’équipe projet. 
 

L’autre équipe est restée au stand pour répondre aux questions des voyageurs.  
Lorsqu’un dialogue s’engageait, le membre de l’équipe proposait à l’usager de remplir une 
fiche avis, ou retranscrivait à sa place les principales idées émises. La fiche était déposée 
dans l’urne.  
 
18 avis écrits ont été recueillis. Les échanges consignés ont vocation à nourrir le bilan de la 
concertation. 
 
4 fiches d’inscription aux rencontres de la concertation ont été recueillies. 

FREQUENTATION 
Au cours de la rencontre, 340 dépliants ont été distribués. 
Plusieurs représentants d’association sont venus : Maryvonne NOËL, de l’association 
CIRCULE ; une personne membre de l’association ADEMUB. 
 

PARTICIPANTS 
. Isabelle JARRY, garante de la concertation 
 
. Daniel SIGURET, SNCF Réseau IDF, directeur d’opération 
. Yann PESCHANSKI, SNCF Réseau IDF, chargé du projet de suppression du PN 23 
. Céline PIERRE, SNCF Réseau IDF, chargée de projet commande stratégique RER C  
. Lucie DEMONDION, SNCF Réseau IDF, CCDD, chargée de concertation 
. Grégoire AIRAU, SNCF Réseau IDF, CCDD, chargé de concertation  
. Caroline ROSTANG, SNCF Réseau IDF, CCDD 
 
. Théodore SEMENERI, Île-de-France Mobilités, chargé de projet infrastructures ferroviaires 
. Ronan OHREL, SNCF Transilien, directeur du développement du RER C 
 
. Hélène PERLEMBOU, SYSTRA (AMO Concertation) 
. Nais CIPRA, PARIMAGE (AMO Communication)  
 

CONTENU DES ECHANGES 
Les thématiques suivantes ont été abordées dans les fiches-avis rédigées par les participants 
ou par les membres de l’équipe projet retranscrivant les échanges. Elles sont classées selon 
leur occurrence. 

• L’opportunité du projet de modernisation du Val d’Orge : les personnes 
favorables au projet ont salué l’amélioration de la desserte du Val d’Orge (meilleure 
régularité) et la suppression du passage à niveau qui permettrait de fluidifier la 
circulation routière ; 

• La situation dégradée des usagers de la ligne C : les participants ont été 
nombreux à souligner le manque de régularité des RER C, les retards, la fréquence 
insuffisante, la suppression de trains et l’absence de service passé 22h30 ; certains 
ont posé des questions concernant la desserte future du Val d’Orge (fréquence des 
trains, maintien ou création de dessertes directes) 

 > La rencontre de proximité du mardi 16 novembre à Brétigny-sur-Orge : compte-rendu
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• Les circulations routières avant et après les travaux : les participants se sont 
interrogés sur les modalités de circulation des automobiles et des modes actifs. 

• Des craintes de nuisances après le chantier : les participants ont fait part de leur 
inquiétude concernant  des nuisances sonores potentielles, en lien avec 
l’augmentation du nombre de trains et de la circulation automobile qui augmenterait 
avec la suppression du PN 23. 

• Des craintes de nuisances pendant le chantier ont été partagées : nuisances 
sonores, lumières du chantier dirigées vers les habitations, poussières des trains de 
fret, circulation des camions et accessibilité du quartier pendant les travaux. 

• Des demandes d’aménagements de la gare de Brétigny ont été formulées : 
remédier au mauvais état de la marquise qui ne protège pas de la pluie ; remédier à 
l’absence de grillages sur les quais à proximité des voies où circulent les trains 
rapides ; proposition de remplacer le tunnel ville - ville par un accès sécurisé 
(passerelle avec ascenseur ou accès sans angle, badgé) 

• Les bus de substitution pendant le chantier : des participants ont alerté sur la 
nécessité de faire attention à adapter leur capacité. 

• Des demandes de prise en compte des circulations douces et notamment les 
cheminements piétonniers et cyclables envisagés dans le passage sous la voie 
ferrée ; 

• Les autres projets de transports en commun du territoire ont été évoqués (T12 et 
Grand Paris Express) : pour quelques participants, ces projets  rendent d’autant plus 
nécessaire l’amélioration de la desserte du Val d’Orge. Certains craignent toutefois 
que l’arrivée du T12 ait pour conséquence de dégrader le service pour le Val d’Orge. 

• Une demande de requalification du quartier du pont d’Essonville. 
• Une demande de remise en état du pont des Cochets. 

 

CONCLUSION 
 
Cette rencontre, organisée par SNCF Réseau, maître d’ouvrage du projet, avait pour but de 
lancer la concertation sur le projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge. Elle a constitué 
un premier contact fructueux entre les usagers et l’équipe projet. Ce rendez-vous a permis 
d’informer les usagers sur le projet et sur la concertation qui s’ouvrait, ainsi que sur les 
modalités de participation (rencontres à venir, participation via le site Internet).  
Le projet et ses objectifs sont généralement bien accueillis par les voyageurs rencontrés. Les 
personnes ont formulé des critiques et espoirs d’amélioration du fonctionnement actuel 
du RER C et questionné l’équipe projet sur les caractéristiques techniques. 
Les témoignages recueillis serviront à alimenter le bilan de la concertation. 

 
 
 

 > La rencontre de proximité du mardi 16 novembre à Brétigny-sur-Orge : compte-rendu
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Concertation sur le projet de modernisation ferroviaire 
du Val d’Orge 

 

COMPTE-RENDU DE LA 
REUNION D’OUVERTURE   

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 
 

La réunion a duré 2h30 et s’est déroulée salle Maison Neuve à Brétigny-sur-Orge.  
Elle a accueilli 66 participants. 
 
Le diaporama projeté se trouve en annexe du présent compte-rendu. 

*** 

INTERVENANTS 
 
Commission Nationale du Débat Public 
▪ Isabelle JARRY, garante de la concertation  
 
SNCF réseau, maître d’ouvrage  
▪ Daniel SIGURET, SNCF Réseau IDF, directeur de l’opération 
▪ Yann PESCHANSKI, SNCF Réseau IDF, chargé de la suppression du PN 23 
▪ Céline PIERRE, SNCF Réseau IDF, chargée de la modernisation du plan de voie 
 
Avec la participation de :  

• Nicolas MEARY, maire de Brétigny-sur-Orge  
• Marianne DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge depuis 2020, vice-présidente de Cœur 

d’Essonne agglomération, conseillère régionale d’Île-de-France et administratrice d’Île-de-
France Mobilités. 

 
ANIMATION DE LA REUNION  
▪ Hélène PERLEMBOU, SYSTRA 
 
REDACTION DU COMPTE-RENDU  
▪ Christine PIGNARRE, SYSTRA 
 
DEROULEMENT DE LA REUNION 
▪ Introduction 
▪ 1e partie : présentation du projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge et d’échanges avec la 

salle 
▪ 2e partie : ateliers de travail en sous-groupes thématiques 
▪ 3e partie : restitution des sous-groupes  
▪ Conclusion 
  

 3) LES DOCUMENTS DES RENCONTRES PUBLIQUES 

 > La réunion d’ouverture du lundi 22 novembre à Brétigny-sur-Orge : compte-rendu
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1. INTRODUCTION  
 
Nicolas MEARY, maire de Brétigny, souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et se réjouit 
de la tenue de cette première réunion de concertation sur la modernisation du site ferroviaire de 
Brétigny. Il précise que la concertation est organisée sous l’égide d’Isabelle JARRY, garante nommée 
par la Commission nationale du débat public, et que SNCF Réseau est le maître d’ouvrage du projet. Il 
rappelle la particularité de Brétigny d’être un carrefour ferroviaire et le lien historique qu’entretient la ville 
avec le train. Il précise que les travaux envisagés par le projet concernent autant Brétigny que 
l’ensemble des usagers du territoire car ils vont améliorer la desserte et la qualité de service de 
l’ensemble de la ligne C. Il signale que deux principes guident la municipalité depuis les premiers 
échanges avec SNCF Réseau : étudier avec bienveillance l’ensemble des projets et des réflexions 
présentés par les différents maîtres d’ouvrage ; tenir compte de l’impact sur la vie locale qu’un tel projet 
pourrait avoir. Il souligne l’enjeu capital que représentent les franchissements dans une ville séparée 
en deux par les rails, précisant que cette situation est d’autant plus problématique depuis la fermeture 
du pont des Cochets, qu’il souhaite voir restauré. Nicolas MEARY exprime sa satisfaction vis-à-vis du 
projet présenté, qu’il estime meilleur que les précédents. Il salue la prise en compte par SNCF Réseau 
d’une partie de ses remarques. Il rappelle que l’objectif de la concertation est d’écouter l’ensemble des 
points de vue : la Ville de Brétigny est très attachée à permettre à chacun de s’exprimer dans le respect 
de tous, condition nécessaire à une concertation efficace et constructive. Il salue Marianne 
DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge, présente ce soir en tant que conseillère régionale et 
administratrice d’Ile-de-France-Mobilités, représentant Valérie PECRESSE sur la modernisation de la 
ligne C. 
 
Isabelle JARRY, garante de la concertation, remercie l’ensemble des participants pour leur présence. 
Elle précise représenter la Commission nationale du débat public (CNDP), autorité administrative 
indépendante qui garantit le droit des citoyens à être informés sur les projets d’aménagement ayant des 
conséquences significatives sur l’environnement. Elle précise que SNCF Réseau n’avait pas l’obligation 
de faire appel à la CNDP pour cette version du projet dont la concertation relève du code de l’urbanisme, 
mais que le maître d’ouvrage a souhaité poursuivre le travail avec la garante nommée initialement, pour 
bénéficier d’un appui méthodologique. 
 
Elle présente les principes de la CNDP : 

▪▪ l’indépendance : la garante n’est pas liée aux parties prenantes ; 
▪▪ la neutralité : la garante ne s’exprime pas sur le fond du projet ; 
▪▪ la transparence : la garante veille à ce que l’information soit complète et largement diffusée.  
▪▪ l’égalité de traitement : chacun a la possibilité de s'exprimer et de développer ses arguments, 

sans distinction de son poids politique, social, économique ou autre ;  
▪▪ l’argumentation : tous les propos argumentés sont recevables ;  
▪▪ l’inclusion : les modalités d'information et de concertation sont variées et permettent de toucher 

tous les publics concernés, y compris les personnes les plus éloignées des arènes publiques. 
 
Elle enjoint les personnes qui le souhaitent à la contacter via son adresse email (isabelle.jarry@garant-
cndp.fr) et s’engage à répondre rapidement.  
 
Hélène PERLEMBOU, Systra, animatrice, présente la tribune et le déroulé de la réunion puis le cadre 
de la concertation (cf. diaporama diffusé en réunion et joint au compte-rendu). Elle procède à un rapide 
sondage à main levée auprès des participants pour adapter la présentation en conséquence et présente 
la rencontre en gare de Brétigny du 16 novembre, dont sont ressortis deux principaux thèmes d’échange 
et de contributions : l’opportunité que représente le projet de modernisation du Val d’Orge pour 
l’amélioration des circulations ferroviaires et routières, et la situation dégradée de la ligne C. Elle précise 
que tous les avis et questions recueillis seront consignés dans le compte-rendu de la réunion et que 
toutes les questions posées sur le site internet de la concertation recevront une réponse. 
 

Marianne DAURENTON, maire de Morsang-sur-Orge, conseillère régionale et administratrice 
d’Ile-de-France-Mobilités et chargée par Valérie PECRESSE, présidente de la Région Île-de-
France, de la concertation sur le RER C, est très enthousiaste à l’égard de la dernière version du 
projet. Elle salue le programme d’opérations moins onéreux, plus pragmatique et dont l’horizon de mise 
en service semble plus atteignable. Elle souligne que l’augmentation de la fréquence des RER C dans 
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le Val d’Orge et l’amélioration des conditions de transport sont des sujets essentiels dans le cadre des 
réflexions du schéma annuel (SA) 2024 et plus encore pour la concertation à venir sur le schéma 
directeur de la ligne C. Elle souligne que, au même titre que l’arrivée du T12 et des travaux de Massy-
Valenton, la modernisation ferroviaire du Val d’Orge est un élément structurant du schéma directeur. 
Elle ajoute que les financements seront plus simples à trouver si le projet est moins onéreux. Enfin, elle 
précise que des réflexions devront être menées avec la Communauté d’Agglomération cœur d’Essonne 
sur le pôle gare.  

 

2. PRESENTATION DU PROJET DE MODERNISATION DU NŒUD FERROVIAIRE 
DE BRETIGNY 

Voir diaporama projeté en pièce-jointe. 
 
La vidéo de présentation du projet diffusée est accessible sur la page Internet du projet via ce lien1. 
 
 

❖ Temps d’échange 
 

Un riverain demande des précisions sur le nombre exact de retournements supplémentaires que va 
permettre le projet et demande à quel moment de la journée ou de la nuit ils auront lieu.  
 
Un riverain, usager fréquent du pont d’Essonville, exprime ses doutes quant à la pertinence de 
l’ouvrage prévu sous la voie ferrée à la suite de la suppression du passage à niveau 23. Il s’interroge 
notamment sur la faisabilité d’un virage à 90 degrés et doute du réalisme de la vidéo d’animation de la 
situation projetée (voir lien vers la vidéo ci-dessus), estimant que les véhicules représentés sont trop 
petits et la route trop large. Il ajoute être tout à fait favorable à la suppression du passage à niveau tel 
que présenté, mais regrette de ne pas avoir été informé du projet de 2018. Enfin, il demande s’il est 
possible de supprimer la ligne qui va vers Dourdan pour la faire passer au-dessous du pont en 
aménageant un nouveau quai de l’autre côté. 
 
Gilles LECATRE, président de l’ADEMUB (Association pour la Défense de l'Environnement et la 
Maîtrise de l'Urbanisation à Brétigny-sur-Orge), demande des précisions sur le nombre de trains 
supplémentaires que va permettre le projet. Sur la suppression du passage à niveau, il s’étonne de ne 
voir ni piétons ni vélos dans la vidéo d’animation alors que de nombreux cyclistes empruntent cet axe. 
Il demande des éclaircissements sur les prévisions d’aménagement pour les circulations douces au 
niveau du futur ouvrage. Inquiet pour la sécurité des vélos notamment dans la partie montante, il enjoint 
à limiter la vitesse des voitures sur cette section. Par ailleurs, il s’interroge sur les possibilités de 
franchissement durant la phase chantier pour les personnes qui souhaiteraient aller du quartier Clause-
Bois-Badeau à la zone commerciale, précisant qu’en cas de fermeture du pont d’Essonville, il ne reste 
que le pont Brossolette, déjà très emprunté. Aussi, il demande s’il serait possible d’aménager le pont 
des Cochets, au moins durant la phase travaux. Enfin, il indique qu’en tant qu’association, il participera 
à la concertation mais que pour l’instant son association attend des éléments plus précis en particulier 
sur les cotes, les pourcentages de pente et le taux de fréquentation. Sur ce dernier élément, il demande 
si des comptages ont été faits sur les voies routières concernées par le futur ouvrage. 
 
Un riverain estime que la fluidité permise par la suppression du passage à niveau ne va pas régler la 
difficulté de circulation sur cette zone mais la déplacer en formant un goulet d’étranglement au niveau 
des rues Jean Rongière et Alfred Leblanc. De même, il relève l’absence de continuité entre le nouvel 
ouvrage – aux normes PMR - et les trottoirs de la rue Jean Rongière dont il souligne l’étroitesse. Il alerte 
sur la nécessité de prendre en compte le fait que cet axe est fortement emprunté par des collégiens à 
pied, en trottinette ou à vélo. Il demande si le pont sera toujours interdit aux poids-lourds après 
l’aménagement, quelle sera la superficie et la hauteur du garage de retournement et quels seront ses 
conséquences en termes sonore et paysager.   
 
Un riverain de la voie V1 Tours craint que l’augmentation du nombre de trains ait des conséquences 
sur la valeur immobilière de son habitation et son confort du fait des nuisances liées au bruit 

 
1 https://www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge 
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supplémentaire. Il demande le nombre exact de trains qui vont passer chaque jour, une fois le projet 
réalisé. Par ailleurs, il émet de forts doutes à l’égard de la fluidité routière permise par la suppression 
du passage à niveau, précisant qu’à ce jour 1200 voitures circulent rue Alfred Leblanc en heure de 
pointe et que la saturation routière est causée par le feu tricolore situé au carrefour Babin. Il demande 
quels sont les aménagements prévus pour améliorer les conditions générales de circulation sur ce 
secteur.   
 
Maryvonne NOEL, présidente de l’association d’usagers CIRCULE, remercie SNCF Réseau d’avoir 
organisé cette concertation qu’elle estime très précieuse et espère qu’elle sera suivie de collaborations 
pour permettre d’améliorer le projet. Elle regrette que le projet de 2018 n’ait pu aboutir, l’association le 
jugeant plus efficace en termes de retournement des trains. Plus globalement, elle déplore que SNCF 
Réseau n’ait plus suffisamment de moyens, qui plus est dans un contexte où le train s’avère une 
alternative indispensable à la transition énergétique. Elle estime que le nouveau projet n’augmente pas 
la fréquence des RER C mais permet simplement de revenir à un niveau de service égal à celui d’avant 
2014.  
 
 
Réponses de SNCF Réseau 
 
• Sur les retournements 

Daniel SIGURET, SNCF Réseau, indique que lors de la mise en service du tramway T12, les missions 
au départ de Versailles Rive Gauche Château s’arrêteront à Juvisy. Avec le projet de modernisation 
ferroviaire du Val d’Orge, ces missions iront jusqu’à Brétigny, leur terminus, et pourront se retourner 
tous les quarts d’heure à Brétigny. Le projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge offre également 
la possibilité de mettre en place une deuxième mission en heure de pointe du matin.  

• Sur la suppression de la ligne vers Dourdan 

Daniel SIGURET, SNCF Réseau, propose de répondre à la question lors du temps de travail en sous-
groupe (cf. infra). 
 
• Sur les aménagements envisagés après la suppression du passage à niveau d’Essonville 

Yann PECHANSKI, SNCF Réseau, indique que la situation projetée du virage sous la voie ferrée a été 
étudiée par un bureau d’étude qui s’est appuyé sur la réglementation en vigueur pour les voitures.  
 
Il précise que l’ouvrage reconstitue la situation actuelle du site, soit une route à deux fois une voie et un 
trottoir accessible aux personnes à mobilité réduite. Il confirme qu’à ce jour, l’aménagement ne prévoit 
pas de piste dédiée aux vélos car les contraintes physiques du site sont fortes : voies ferrées et 
présence d’une habitation. Néanmoins, il précise que SNCF Réseau a mesuré l’importance de ce sujet 
lors des échanges préalables à la concertation et qu’en conséquence, SNCF Réseau l’intègre à la 
réflexion. A cet égard, il indique que l’atelier de ce jour et celui à venir le 4 décembre permettront de 
recueillir les contributions et suggestions pour réaliser le meilleur aménagement possible. 
 
Yann PECHANSKI, SNCF Réseau, indique que la continuité des aménagements ne relève pas des 
prérogatives de SNCF Réseau et précise que l’atelier qui va suivre permettra d’aborder cette 
thématique. Il indique que SNCF Réseau propose de travailler en collaboration avec la Ville de Brétigny 
pour prendre en compte du mieux possible les circulations dans leur globalité. Par ailleurs, il confirme 
que le futur ouvrage sera bien interdit aux poids lourds. Il partage la nécessité d’anticiper la signalisation 
en amont et en aval de l’ouvrage pour éviter qu’un poids lourd soit bloqué en-dessous. 
 
• Sur la phase travaux et la fermeture durant 5 mois du pont d’Essonville  

Yann PECHANSKI, SNCF Réseau, indique que SNCF Réseau prévoit de réaliser une étude de 
déviation pour évaluer la pertinence de restaurer le pont des Cochets en termes de report de trafic. Il 
ajoute que les premiers comptages effectués la première quinzaine de juillet 2021 ont dénombré 9000 
véhicules dans les deux sens de circulation, ce qui est un chiffre conséquent et représentatif même s’il 
s’agit de la période estivale. Il explique que les comptages ont été réalisés pendant cette période car 
les phases successives de confinement ont restreint les possibilités.  
 
• Sur le nombre de trains supplémentaires 
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Daniel SIGURET, SNCF Réseau, indique que le projet permet le passage d’une soixantaine de trains 
supplémentaires par jour sur la voie V1 Tours.  
 
• Sur le site de retournement 

Daniel SIGURET, SNCF Réseau, précise qu’il s’agit d’un espace constitué de voies ferrées où les trains 
arrivent et repartent dans l’autre sens. Il ajoute qu’un site de maintenance pour entretenir les trains sera 
éventuellement construit en face des locaux de l’armée, dans une zone à faible densité d’habitations.  

 
Exemple de zone de remisage (ajoutée post-réunion) 

 
Isabelle JARRY, garante de la concertation, indique que l’absence de concertation en 2018 
s’explique par l’opposition du maire de Brétigny au projet. Elle estime compliqué d’organiser une 
concertation sur un projet qui n’a pas la faveur du maire, puisque dans ce cas le projet a peu de chance 
de voir le jour.  
 
Nicolas MEARY, maire de Brétigny, rappelle que si le projet de modernisation ferroviaire de Brétigny 
est important pour le bon fonctionnement de la ligne C, son rôle en tant que maire est de veiller à la 
prise en compte de l’impact du projet sur la ville. A ce titre, il confirme s’être opposé au projet de 2018 
car la suppression d’un franchissement aurait eu des conséquences trop lourdes pour la ville. Il souligne 
que si Brétigny accueille une gare et un nœud ferroviaire, il ne faut pas oublier que c’est aussi une ville. 
Enfin, il indique que le projet présenté aujourd’hui constitue une base de discussion sérieuse et ajoute 
que les ateliers permettront d’aborder les éléments à améliorer et à approfondir de manière concrète et 
constructive. 
 

3.TRAVAIL EN ATELIERS 
Les participants sont invités à se répartir sur les tables des deux thèmes proposés. Le 1er propose 
d’échanger avec Daniel SIGURET et Céline PIERRE sur « le fonctionnement du site de Brétigny et son 
rôle dans l’exploitation ferroviaire du RER C ». Le 2e a pour objectif de recueillir les contributions des 
participants sur « les circulations durant le chantier et après la suppression du PN 23 ». Pour ce thème, 
chaque groupe est auto-administré et désigne un rapporteur chargé de restituer en plénière les idées 
clés qui ressortent des échanges. Les participants disposent de grilles à compléter et de documents 
supports (diaporama de présentation du projet, plans du site et photos aériennes du secteur). 
 
Thème n°1 – Le fonctionnement du site de Brétigny et son rôle dans l’exploitation ferroviaire du 
RER C 
 
Préalablement à l’échange, Daniel SIGURET explique le contexte des opérations prévues en 
s’appuyant sur le schéma du plan de voies de Brétigny. Il localise notamment les aiguillages qui seront 
déposés et ceux qui seront posés, la voie V1 Tours, l’espace actuel de retournement des RER C et les 
futurs aménagements sur les emprises ferroviaires. Il précise que la configuration actuelle du secteur 
de retournement des RER C est inadaptée pour permettre aux trains de s’arrêter puis de redémarrer 
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rapidement. Le projet prévoit de changer la configuration des voies pour réduire ce délai. Pour permettre 
une présentation synthétique, les interventions des deux groupes du thèmes n°1 ont été réunies. 
 

 

 

Thèmes des interventions des participants : 
- La mise en œuvre du projet : le coût des opérations du plan de modernisation des voies et le 

stade d’avancement du projet. 
- La possibilité de déplacer la ligne V1 Tours vers Dourdan de l’autre côté des voies et de 

réaliser un quai supplémentaire. 
- Les conséquences de l’augmentation de la vitesse des trains de 30 km/h à 60 km/h sur 

l’accroissement du risque d’accident. 
- Le maintien des semi-directs du matin et du soir. Le riverain souligne que ces trains sont 

très empruntés en heure de pointe du soir, à partir de 18h30.  
- La capacité des installations électriques actuelles à soutenir l’augmentation de la fréquence 

des RER C. Le participant précise que sur la première mouture du projet en 2013, il avait été 
envisagé d’augmenter la capacité de certaines sous-stations électriques. 

- Des précisions sur le futur bâtiment de maintenance : son fonctionnement et sa localisation. 
À ce sujet, une participante précise que tous les bâtiments de maintenance sont construits 
aujourd’hui selon les dernières normes environnementales en vigueur et qu’ils sont fermés.  

- Les travaux : Le regret d’absence de coordination entre les différents prestataires lors des 
récents travaux il y a deux ans ; des demandes de précisions sur les voies routières qui seront 
utilisées pour le passage des engins pendant les travaux. Un riverain précise que lors des 
derniers travaux, les engins à chenilles déchargeaient sur la route car ils ne pouvaient pas 
s’engager dans la voie d’accès au chantier, occasionnant des dommages sur le trottoir.  

- L’aménagement du quartier après la suppression du PN 23 : un doute quant à la faisabilité 
du nouvel ouvrage remplaçant le passage à niveau. Le participant estime que la route n’est 
pas suffisamment large pour accueillir deux voies de circulation. 

- Le devenir des employés des postes d’aiguillages quand ceux-là seront remplacés par un seul 
poste informatisé. 

- Le passage à niveau 23 bis : des demandes d’explications sur son temps de fermeture. 
- Un participant estime que la taille de la zone humide a diminué à la suite des travaux visant à 

la refaire. 
- Des participants demandent si : les nouvelles rames seront en 1500volts continu ; pourquoi 

certains trains ont quatre voitures et d’autres huit. 
 

RÉPONSES DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

• Sur la mise en œuvre du projet 
Le volet de modernisation du plan de voies représente 350 millions d’euros sur l’enveloppe totale 
estimée. L’étude préliminaire pour le plan de voies est lancée et l’étude préliminaire pour la suppression 
du passage à niveau est réalisée et l’avant-projet vient de débuter. 
 
• Sur le déplacement de la voie V1 Tours vers Dourdan  

La réalisation d’un nouveau quai faisait partie du projet de 2018. La proposition de déplacer la voie n’est 
pas envisageable car elle nécessiterait de cisailler à niveau la voie provenant de Tours.  
 
• Sur l’augmentation de vitesse des trains 

Le projet d’augmentation de la vitesse sera présenté à l’Établissement Public de Sécurité Ferroviaire 
(EPSF) pour vérifier le respect de toutes les normes. L’augmentation de la vitesse des trains ne présente 
aucun risque, car il s’agit d’une zone de garage et des systèmes de sécurité garantissent l’espacement 
entre les trains. 
 
• Sur le maintien des trains semi-directs 

Ces trains semi-directs seront maintenus avec le projet. La gare de Savigny pourrait perdre une 
fréquence au quart d’heure à la suite de l’arrivée du T12. En effet les RER C ayant actuellement pour 
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terminus Massy devront s’arrêter à Juvisy tant que le projet de Modernisation Ferroviaire du Val d’Orge 
n’est pas réalisé. 
 
• Sur la puissance des installations électriques actuelles 

Les installations électriques seront suffisamment puissantes. Depuis 2013 une sous-station a été créée 
à Égly et une autre à Savigny. 
 
• Sur le bâtiment de maintenance 

Une place est réservée pour un futur bâtiment de maintenance dédié à l’entretien et aux réparations, 
dans une zone située face à l’emprise militaire. Le bâtiment mesurerait environ 250m de long et 8m de 
haut. SNCF Réseau ne dispose pas de tous les éléments car ses spécificités seront étudiées 
conjointement par Île-de-France Mobilités et Transilien. Le site de maintenance sera probablement 
réalisé à l’arrivée du nouveau matériel roulant. Le centre fonctionnera de jour comme de nuit.  
 

 
Exemple d’un site de maintenance (ajoutée post-réunion) 

 
• Sur les travaux 

Les riverains seront informés avant le lancement du chantier. Un numéro d’accompagnement et une 
adresse courriel seront disponibles pour répondre à leurs questions et remarques.  
Complément post-réunion : les accès à la base chantier seront étudiés dans la  phase d’étude 
suivante. Dans un second temps, un diagnostic des impacts du chantier sera réalisé. SNCF Réseau 
s’engage à prendre des mesures pour limiter les impacts identifiés.  
 
• Sur le maintien des emplois existants 

SNCF Réseau prévoit que les employés soient repris sur le nouveau site ou mutés sur d’autres postes 
d’aiguillages. 
  
• Sur le passage à niveau 23 bis 

La durée de la fermeture du PN23 bis s’explique par le temps nécessaire au conducteur pour descendre 
de sa cabine et remonter dans le train pendant le retournement. Le projet de modernisation permettrait 
de réduire l’attente sur ce passage à niveau car le retournement des trains ne se ferait plus via le 
passage à niveau 23bis, ce qui augmenterait le temps de franchissement des voitures. 
 
• Sur les nouvelles rames 

Les rames seront bicourant (25 kV alternatif et 1500V continu). 
 
• Sur le nombre de wagons 

Ronan OHREL, directeur du développement du RER C, SNCF Transilien, indique que le nombre de 
voitures des trains diffère selon le jour et l’heure en fonction des besoins et est défini en lien avec Île-
de-France Mobilités : les trains ont en principe huit voitures aux heures de pointe en semaine et peuvent 
passer à quatre voitures le weekend. La longueur de quai dans certaines gares étant limité, le nombre 
maximum de voitures est limité. 
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Thème n°2 –  Les circulations durant le chantier et après la suppression du PN 23   

4. RESTITUTION DU TRAVAIL EN ATELIERS 
 
Table N°1 
 

 

Le rapporteur de la table N°1 présente les idées clés de son sous-groupe : 

 
 
 
 
 
 

Idées clés 
 
 
 
 
 

 
- Cohabitation entre les différents modes de circulation (vélos, piétons, 

automobiles) ; 
- Points de vigilance : flux importants, nombreux enfants en trottinettes, 

franchissement vers la zone d’attractivité de Maison Neuve ; 
- Circulation des modes doux : quelles alternatives pour éviter le nouveau rond-

point ? (Proposition : passer en amont du rond-point pour relier cette nouvelle voie 
aux rues Rongière ou Leblanc) ; 

- Saturation au niveau du carrefour Babin ; 
- Doutes quant à la faisabilité de la giration quasiment à 90° (demande de 

précisions techniques sur ce point) ; 
- Interdiction du nouvel ouvrage aux poids-lourds : anticiper la signalisation et la 

communication bien en amont. 

 
 
Table N°2 
 
Avant d’exposer les idées clés, la rapporteuse de la table N°2 fait part de son mécontentement vis-à-
vis d’un ouvrage qui met au premier plan l’automobile et qu’elle estime non adapté aux piétons et aux 
cyclistes. Elle craint que ce projet ait de lourdes conséquences sur la circulation comme c’est le cas à 
Saint-Michel-sur-Orge. 
 

 

La rapporteuse de la table N°2, présente les idées clés qui sont ressorties à l’issue de l’atelier : 

 
 
 

Idées clés 

- Dissocier clairement les différents modes de déplacement ; 
- Réserver des voies aux vélos, au minimum dans les parties en côte de l’ouvrage ; 
- Garantir la qualité des déplacements vélo-piétons pendant le chantier en 

réalisant un passage dédié ; 
- Privilégier l’Allée des Jardins pour les tracés les plus courts pour les piétons et 

les vélos : 
- Remplacer le giratoire par un carrefour urbain à priorité à droite (suggestion : 

descendre jusqu’au niveau de la rue Georges Guilpin) 

 
Une participante de la table N°2 ajoute qu’il serait nécessaire d’avoir un second franchissement durant 
les travaux pour éviter la saturation totale du centre-ville.  
 
 
Table N°3 
 

 

Le rapporteur de la table n°3, présente les idées clés qui sont ressorties à l’issue de l’atelier : 

 
 
 

Idées clés 
 

 
- Giratoire non adapté aux piétons et aux vélos ; 
- Persistance du goulet d’étranglement malgré la fluidification apportée par la 

suppression du passage à niveau ; 
- Restaurer le pont des Cochets 
- Repenser le plan de circulation global de la ville ; 
- Protéger les passages piétons. 
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Table N°4 
 

 

Le rapporteur de la table n°4, présente les idées clés qui sont ressorties à l’issue de l’atelier : 

 
 
 

Idées clés 
 
 
 
 
 

 
- Interdiction du nouvel ouvrage aux poids-lourds : anticiper la signalisation et la 

communication bien en amont ; 
- Restaurer le pont des Cochets 
- Assurer la sécurité des piétons et des cyclistes ; 
- Réaliser une clôture sur les voies ferrées suffisamment haute pour éviter tout 

accident 
- Dédier un passage aux vélos et aux piétons pendant les travaux 

 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONS 
 
Hélène PERLEMBOU, SYSTRA, animatrice, indique que cet atelier va permettre d’alimenter la 
réflexion de SNCF Réseau. Elle rappelle la possibilité de poser des questions via le site internet du 
projet et précise que SNCF Réseau y répondra au cours de la concertation.   
 
Isabelle JARRY, garante de la concertation, remercie l’ensemble des participants pour leur présence 
ce soir. Elle rappelle qu’au terme de cette concertation elle rédigera un bilan qui intégrera l’ensemble 
des échanges, avis et suggestions. Elle invite le public à contribuer et à mobiliser les personnes de leurs 
cercles proches pour qu’ils participent à cette concertation. Elle donne rendez-vous au public le 4 
décembre pour une visite de terrain sur le PN23 et un atelier. 
 
Daniel SIGURET, SNCF Réseau, remercie également les personnes présentes ce soir pour leur 
participation. Il ajoute que les contributions du public permettront d’enrichir le projet. Il invite également 
les participants à donner leur avis sur le projet. 
 
Nicolas MEARY, maire de Brétigny, souligne la convergence des remarques faites ce soir par le public 
avec celles qu’il avait émises lors des rencontres préalables avec SNCF Réseau. Il invite à suivre les 
recommandations de Mme JARRY : contribuer et inciter ses proches à participer. Enfin, il salue 
l’ambiance sereine, constructive et positive de la réunion de ce soir et remercie les participants d’avoir 
ainsi fait honneur à leur ville. 

 

 > La réunion d’ouverture du lundi 22 novembre à Brétigny-sur-Orge : compte-rendu



122

 3) LES DOCUMENTS DES RENCONTRES PUBLIQUES 

 > La visite de site et l’atelier du samedi 4 décembre à Brétigny-sur-Orge : diaporama

–

MODERNISATION FERROVIAIRE DU VAL 
D’ORGE
CONCERTATION

VISITE ET ATELIER DE TRAVAIL SUR LE PN 23
Samedi 4 décembre 2021

SAMEDI 4 DECEMBRE 2021
ATELIER DE TRAVAIL SUR LE PN 23
1

–

▪ ACCUEIL ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

▪ VISITE COMMENTÉE EN TROIS ARRÊTS SUIVI DE TEMPS 
D’ÉCHANGE

▪ CHEMINEMENT VERS LA SALLE ROBERT BARRAN

DÉROULEMENT DE LA VISITE 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021
ATELIER DE TRAVAIL SUR LE PN 23
2
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 > La visite de site et l’atelier du samedi 4 décembre à Brétigny-sur-Orge : diaporama

–

1

2

3

Accueil / introduction en extérieur

1. Av. Essonville / rue J. Rongière (sur le lieu 
envisagé pour l’accueil)
5 min  : de présentation générale des 
aménagements envisagés : rue Guilpin, le 
rond-point + 5 min de questions réponses

2. Bande herbeuse (à 1 min du 1e arrêt)
5 min de présentation de l’arrivée de la voie
sous rail + 5 min de questions réponses

3. Rue Jacques Denis (à 3 min du 2e arrêt)
5 min de présentation de l’insertion de la voie
sous rail et interactions avec le carrefour Babin
+ 5 min de questions réponses

Salle Robert Baran (à 6 min du 3e arrêt)

Parcours de la visite

–

ACCUEIL
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021

ATELIER DE TRAVAIL SUR LE PN23
4
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 > La visite de site et l’atelier du samedi 4 décembre à Brétigny-sur-Orge : diaporama

–

▪ PRÉSENTATION DU PROJET DE SUPPRESSION DU PN23

▪ TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC

▪ TRAVAIL EN SOUS-GROUPES

▪ CONCLUSION

DÉROULEMENT DE L’ATELIER DE TRAVAIL

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021
ATELIER DE TRAVAIL SUR LE PN 23
5

–

LA SUPPRESSION DU PN 23
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021

ATELIER DE TRAVAIL SUR LE PN 23
6
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 > La visite de site et l’atelier du samedi 4 décembre à Brétigny-sur-Orge : diaporama

–

LA SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU D’ESSONVILLE
(PN23)

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021
ATELIER DE TRAVAIL SUR LE PN 23
7

SITUATION ACTUELLE SITUATION PROJETÉE

LA NOUVELLE CONFIGURATION ROUTIÈRE 
SUITE À LA SUPPRESSION DU PN 23
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 > La visite de site et l’atelier du samedi 4 décembre à Brétigny-sur-Orge : diaporama

–

LE TEMPS DES TRAVAUX
MODALITÉS DE COUPURES DU PN23

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021
ATELIER DE TRAVAIL SUR LE PN 23
9

–

TEMPS D’ÉCHANGE

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021
NOM DE L’ENTITÉ
10
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 > La visite de site et l’atelier du samedi 4 décembre à Brétigny-sur-Orge : diaporama

–

ATELIER EN SOUS GROUPES
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021

ATELIER DE TRAVAIL SUR LE PN 23
11

–

▪ Travail en sous-groupes - 45 min

▪ Restitution des groupes- 15 min 

MODALITÉS PRATIQUES

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021
ATELIER DE TRAVAIL SUR LE PN 23
12
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 > La visite de site et l’atelier du samedi 4 décembre à Brétigny-sur-Orge : diaporama

– VENDREDI 17 DÉCEMBRE 202113

CONCLUSION

ATELIER DE TRAVAIL SUR LE PN 23

–

Pour s’informer et participer 
en ligne 

www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-
ferroviaire-valdorge

modernisation-ferroviaire-valdorge@reseau.sncf.fr

Prochaine rencontre 
Réunion en ligne 

Mercredi 15 décembre
19h-21h

Toutes les informations sur 
www.sncf-reseau.com/fr/

modernisation-ferroviaire-valdorge

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !
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 > La visite de site et l’atelier du samedi 4 décembre à Brétigny-sur-Orge : diaporama

–

CROQUIS TRANSMIS LORS DE L’ATELIER
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021

ATELIER DE TRAVAIL SUR LE PN 23
15

–
NOM DE L’ENTITÉ
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–
NOM DE L’ENTITÉ

–
NOM DE L’ENTITÉ
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Concertation sur le projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge : Compte-rendu de l’atelier balade du 4 décembre 2021 

 
Page 1 sur 11 

Interne SNCF Réseau 

Concertation sur le projet de modernisation ferroviaire 
du Val d’Orge 

 

COMPTE-RENDU DE LA VISITE-
ATELIER 

SAMEDI 4 DECEMBRE 2021 
 

La rencontre a duré 3h. La visite s’est déroulée dans le secteur du passage à niveau n°23 et l’atelier, 
dans la salle Robert Barran à Brétigny-sur-Orge.  
21 personnes ont participé à la visite et 16 à l’atelier. 
 
Le diaporama projeté se trouve en annexe du présent compte-rendu. 
 

*** 

INTERVENANTS 
 
Commission Nationale du Débat Public 
▪ Isabelle JARRY, garante de la concertation  
 
SNCF réseau, maître d’ouvrage  
▪ Daniel SIGURET, SNCF Réseau IDF, directeur de l’opération 
▪ Yann PESCHANSKI, SNCF Réseau IDF, chargé de la suppression du PN 23 
▪ Céline PIERRE, SNCF Réseau IDF, chargée de la modernisation du plan de voies 
 
ANIMATION DE LA REUNION  
▪ Hélène PERLEMBOU, SYSTRA 
 
REDACTION DU COMPTE-RENDU  
▪ Christine PIGNARRE, SYSTRA 
 
DEROULEMENT DE LA REUNION 
▪ Introduction 
▪ 1e partie : visite commentée du passage à niveau n°23  
▪ 2e partie : ateliers de travail en sous-groupes thématiques 
▪ 3e partie : restitution des sous-groupes  
▪ Conclusion 
  

 3) LES DOCUMENTS DES RENCONTRES PUBLIQUES : 

 > La visite de site et l’atelier du samedi 4 décembre à Brétigny-sur-Orge : compte-rendu
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1. INTRODUCTION  
 
Hélène PERLEMBOU, Systra, animatrice, présente les représentants de la maîtrise d’ouvrage ainsi 
que Madame Isabelle JARRY, garante de la concertation. Elle présente le déroulé de la visite-atelier et 
procède à un rapide sondage à main levée sur le degré de connaissance du projet par les participants, 
pour adapter la présentation en conséquence. Elle précise que tous les avis et questions recueillis 
seront consignés dans le compte-rendu de la réunion et que toutes les questions posées sur le site 
internet de la concertation recevront une réponse.  

Daniel SIGURET, directeur de l’opération, présente les objectifs et le calendrier du projet de 
modernisation ferroviaire du Val d’Orge. 

Pendant la visite, les participants ont chacun à disposition un audioguide leur permettant d’écouter les 
commentaires de SNCF-Réseau, une carte A4 du secteur permettant de faire des annotations et un 
visuel  de l’aménagement prévu à cet endroit. Le plan de la visite est partagé dans le support joint à ce 
compte-rendu. 
 

❖ Temps d’échange portant sur le projet global 
 

•• Sur les aménagements ferroviaires 
 

Un riverain demande les raisons pour lesquelles le projet n’envisage pas de faire passer les trains sur 
les voies passant sous le pont d’Essonville pour ensuite rejoindre le pont ferroviaire 
 
Un riverain demande les raisons pour lesquelles le projet augmenterait le nombre de trains sur la voie 
V1 Tours. 
 
Un riverain indique que des habitants de Dourdan de sa connaissance redoutent la fermeture de leur 
gare. 

 
 

•• Sur l’articulation des compétences entre SNCF Réseau et la Ville de Brétigny 
 
 
Un riverain fait remarquer que la signalétique interdisant l’accès du pont d’Essonville aux poids-lourds 
est insuffisante. Il demande qui de la commune et de SNCF Réseau est responsable de ces 
aménagements et si une réinstallation est envisagée à court terme. 
 
Un résidant du quartier Clause Bois-Badeau à Brétigny demande des précisions sur ce qui relève 
de la Ville de Brétigny et de la SNCF concernant les aménagements proposés dans le projet. 
 
Un riverain regrette l’absence de représentants de municipalité à la visite-atelier et demande si une 
invitation leur a bien été adressée. 
 
Un riverain demande si des murs antibruit seront mis en place. 
 
RÉPONSES DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

•• Sur les aménagements ferroviaires 
 
Daniel SIGURET, SNCF Réseau, précise que les trains en direction de Dourdan doivent emprunter la 
voie V1 Tours pour rejoindre le viaduc ferroviaire (saut-de-mouton), et ce pour des raisons de déclivité. 
En effet, une rampe trop importante ne permettrait pas aux trains de rejoindre le saut-de-mouton. Il 

 > La visite de site et l’atelier du samedi 4 décembre à Brétigny-sur-Orge : compte-rendu



133

   
 

 
Concertation sur le projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge : Compte-rendu de l’atelier balade du 4 décembre 2021 

 
Page 3 sur 11 

Interne SNCF Réseau 

précise que pour atteindre la zone de retournement, tous les trains devront nécessairement emprunter 
le viaduc ferroviaire (saut-de-mouton) situé sur la voie V1 Tours.  
Il indique que la fermeture de la gare de Dourdan n’est pas envisagée par la SNCF, comme en atteste 
le projet en cours de renouvellement du poste de signalisation. 
 
•• Sur l’articulation des compétences entre SNCF Réseau et la Ville de Brétigny  
 
Yann PESCHANSKI, SNCF Réseau, indique que les aménagements présentés aujourd’hui dans le 
secteur du passage à niveau n°23 sont proposés par SNCF Réseau et que la commune sera 
propriétaire des ouvrages à l’issue du projet. Il précise que les aménagements envisagés peuvent être 
amenés à évoluer à la suite de la concertation grâce aux échanges avec le public. Il espère pouvoir 
collaborer avec la municipalité sur ces questions pour parvenir à adapter au mieux le projet aux réalités 
locales. Il signale que c’est la Ville de Brétigny – ou Cœur d’Essonne agglomération – qui a la 
responsabilité de la signalétique poids-lourds. Il s’engage à transmettre la demande auprès des 
collectivités concernées.  
 
Isabelle JARRY, garante de la concertation, confirme que la municipalité a été informée de la 
rencontre, comme en atteste le fait qu’elle ait pris un arrêté autorisant le stationnement dans le secteur 
immédiat du passage à niveau n°23. Elle regrette l’absence d’un représentant de la municipalité. 
 
•• Sur les nuisances sonores 
 
Yann PESCHANSKI, SNCF Réseau, indique que l’étude d'impact acoustique en cours permettra de 
déterminer la nécessité de prendre des mesures de protection phonique – écrans ou murs acoustiques, 
conformément à la réglementation en vigueur.  
 

2. VISITE COMMENTEE DU PASSAGE À NIVEAU N°23 
 

Passage à niveau n°23 : Nouvel ouvrage – rond-point, 1er arrêt 

Yann PECHANSKI, chargé de la suppression du passage à niveau n°23, présente les 
aménagements envisagés sur cette section. Un visuel est partagé dans le support joint à ce compte-
rendu. 
 

❖ Temps d’échange  
 

•• Sur les caractéristiques techniques de l’ouvrage envisagé 
 

Un riverain demande des précisions sur la largeur de la chaussée envisagée sous la voie ferrée. 
 
Un participant estime très élevé le risque d’accrochage entre véhicules dans le virage dans le passage 
sous la voie ferrée, car la courbure lui semble trop raide. Il recommande de prévoir une largeur de 4 
mètres minimum.  
 
Un riverain désigne l’accumulation de voitures au niveau du rétrécissement de la rue Jean Rongière. 
Il demande si la rue conservera son étroitesse à cet endroit après les travaux. Si c’est le cas, il estime 
que la fluidité gagnée par la suppression du passage à niveau ne sera d’aucun intérêt car les véhicules 
seront bloqués une centaine de mètres plus loin. 
 
Un habitant de la résidence des Lucioles indique que les riverains s’opposent à l’augmentation du 
nombre de voitures dans la rue Jean Rongière. 
 
•• Sur le pont des Cochets 
 
Une riveraine demande la suppression des passages à niveau 23 et 23 bis. Elle estime que le premier 
est très dangereux car certaines personnes le franchissent même quand les barrières sont baissées et 
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que le second nuit à la fluidité du trafic dans Brétigny. De plus, elle estime indispensable d’ouvrir l’accès 
au pont des Cochets pendant et après les travaux afin de faciliter les circulations entre les deux parties 
de la ville. 
 
RÉPONSES DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

•• Sur les caractéristiques techniques de l’ouvrage envisagé 
 
Yann PECHANSKI, SNCF Réseau, précise que la largeur de la chaussée envisagée sous la voie ferrée 
est de 7,20 m, soit 3,60 m pour chaque sens de circulation. Il indique que SNCF Réseau a pris note des 
interrogations des participants portant sur la faisabilité de l’ouvrage passant sous la voie ferrée. Il 
rappelle que les aménagements présentés ont été étudiés par un bureau d’étude spécialisé, qui s’est 
appuyé sur les réglementations en vigueur, en tenant compte d’une vitesse de circulation limitée dans 
l’ouvrage projeté. 
 
•• Sur le pont des Cochets 
 
Yann PECHANSKI, SNCF Réseau, propose de revenir sur ce point lors de l’atelier qui va suivre.  
 
 

 
Bande herbeuse : arrivée de la voie sous rail, 2ème arrêt 

 
Yann PECHANSKI, chargé de la suppression du passage à niveau n°23, présente les 
aménagements envisagés sur cette section. 
 
•• Sur les caractéristiques techniques de l’ouvrage envisagé 
 
Une riveraine demande si la nouvelle voie inclura des trottoirs des deux côtés pour les piétons. 
 
Un participant s’inquiète des risques d’inondation de la chaussée de l’ouvrage envisagé, puisqu’elle 
se situe à un niveau inférieur à 1m30 par rapport à la route. 
 
Un riverain estime ironiquement que la future voie, avec sa pente et son virage très resserré, sera le 
terrain de jeu idéal des amateurs de skateboards. 
 
Un riverain demande des précisions sur la hauteur du pont pour les véhicules et pour les piétons. 
 
Maryvonne NOEL, présidente de l’association d’usagers du RER C CIRCULE, indique que des 
réglementations en matière de cyclabilité s’appliquent à tout nouvel ouvrage. Elle précise qu’elles sont 
accompagnées de recommandations du CEREMA, expert technique au service du ministère de la 
Transition écologique et solidaire. A cet égard, elle estime insuffisante la hauteur de 2m20 prévue pour 
les piétons. Selon elle, le partage de la chaussée avec les voitures ne permet pas d’envisager une 
circulation sereine pour les vélos dans la section en pente de l’aménagement envisagé. 
 
•• Sur le calendrier du projet 
 
Une participante, ingénieure travaux, demande à quelle étape d’avancement se situe le projet et 
quelles sont les évolutions possibles à ce stade. 
 
RÉPONSES DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

•• Sur les caractéristiques techniques de l’ouvrage envisagé 
 
Yann PECHANSKI, SNCF Réseau, indique que le trottoir d’une largeur d’1m80, passant à 2m sous la 
voie ferrée, est prévu d’un seul côté de l’ouvrage. De l’autre côté est prévu un trottoir de 1m, réservé à 
la maintenance. Il précise que des études hydrauliques sont prévues et qu’il est également envisagé de 
mettre en place une pompe pour éviter toute inondation.  
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Il indique que le gabarit pour les véhicules est de 2m90 et de 2m20 pour les piétons. Il précise que la 
réglementation prévoit une certaine marge pour les véhicules, ce qui n’est pas le cas pour les piétons.  
 
SNCF Réseau cherche à proposer le meilleur aménagement possible pour les vélos et précise que la 
rampe piétonne est définie selon la réglementation PMR et n’est à ce stade pas destinée aux circulations 
cyclables.  
 
•• Sur le calendrier du projet  
 
Yann PECHANSKI, SNCF Réseau, indique que le projet est en phase d’avant-projet, qui durera toute 
l’année 2022. La maquette 3D de l’aménagement a été réalisée par un bureau d’étude dans le cadre 
d’une étude préliminaire. Il ajoute que les contributions de la concertation seront étudiées pour adapter 
au mieux le projet. 
 
 
 

Rue Jacques Denis : présentation de l’insertion de la voie sous rail, 3ème arrêt 
 
Yann PECHANSKI, chargé de la suppression du passage à niveau n°23, présente les 
aménagements envisagés sur cette section. 
 
Compte tenu de la dégradation des conditions météorologiques (pluie et froid), il a été proposé au public 
de reporter les questions au temps d’atelier.  
 
 
 
3.ATELIER DE TRAVAIL EN SALLE  
Voir diaporama projeté en pièce-jointe. 
 
Vidéo de présentation de la maquette 3D, disponible en ligne en cliquant sur ce lien.  
 

❖ Temps d’échanges 
 

Une habitante de Brétigny considère que l’ouvrage prévu pour remplacer le passage à niveau 23 est 
irréalisable. Par ailleurs, elle estime que si le pont des Cochets a été construit à la même époque que 
le faisceau ferroviaire c’est parce qu’il était indispensable au fonctionnement de la ville. A cet égard, elle 
estime capitale sa réouverture pendant et après les travaux. Elle souhaite que les passages à niveau 
23 et 23 bis soient supprimés, car elle estime le premier très dangereux en raison du fait que certaines 
personnes le franchissent lorsque les barrières sont baissées et que le second, qui dessert la Nationale 
20, engendre d’importants ralentissements du trafic routier dans Brétigny.  
 
Un résidant de la cité des Lucioles remercie SNCF Réseau pour l’organisation de la concertation. Il 
s’interroge sur le devenir du projet dans le cas où la commune s’opposerait aux aménagements 
proposés. Il espère que les propositions et les mises en garde partagées durant la concertation seront 
prises en compte pour que le projet soit le plus en adéquation avec le territoire. 
 
Un membre de l’association CIRCULE et riverain s’inquiète de l’absence de continuité des 
circulations piétonnes entre les aménagements existants et l’ouvrage projeté. Dans la mesure où celui-
ci n’aurait qu’un seul trottoir, il demande si un aménagement est prévu pour permettre aux piétons et/ou 
vélos, qui arriveraient du pont d’Essonville par le nord, de rejoindre le giratoire. 
 
Un riverain considère que la documentation partagée par SNCF Réseau est incomplète et ne permet 
pas d’avoir une vision exacte des aménagements projetés. Il estime que ce manque est encore plus 
manifeste sur la page internet dédiée à la concertation qui propose uniquement deux pages de 
description du projet. A cet égard, il s’étonne que le dossier d’évaluation de l’étude d’impact, document 
public et comportant des éléments de compréhension, ne soit pas partagé sur la page Internet. Il 
regrette de ne pas disposer de documents techniques précis qui permettraient aux participants de faire 
des propositions plus constructives.  
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Un riverain estime que le nouvel ouvrage ne permettra pas de fluidifier la circulation mais de la déplacer 
de quelques centaines de mètres, au niveau des rues Alfred Leblanc et Jean Rongière. Il demande les 
raisons pour lesquelles il est impossible de ne pas réaliser les aménagements proposés. 
 
Maryvonne NOEL, présidente de l’association CIRCULE, estime au nom de son association que le 
projet présenté en 2018 était meilleur que le projet présenté aujourd’hui. Elle rappelle que le maire de 
Brétigny s’est opposé au précédent projet, qu’il estimait aller à l’encontre des intérêts de la commune 
et de ses habitants. Elle estime que l’édile était en attente de compensations de la part de la SNCF. Elle 
regrette qu’à l’époque, en tant que Vice-Président en charge des transports au Département, il n’ait pas 
mieux défendu les intérêts des Essonniens. Malgré tout, elle souligne l’importance de la modernisation 
du nœud ferroviaire de Brétigny pour améliorer la situation des usagers du RER C, estimant qu’elle ne 
cesse de se dégrader. Elle appelle les Brétignolais à soutenir le projet présenté par SNCF Réseau. Par 
ailleurs, elle estime que l’échec du projet de 2018 s’explique également par le fait que SNCF Réseau 
n’ait pas fait de proposition concrète portant sur la modification du plan de circulation de la ville. Elle 
demande donc à la maîtrise d’ouvrage d’être proactive dans les projections d’insertion urbaine du projet 
et dans la prise en compte des impacts sur le cadre de vie des Brétignolais. Dans le cas contraire, elle 
estime qu’aucune autre structure ne s’en chargera car ni la mairie de Brétigny ni la Communauté 
d’agglomération Cœur d’Essonne ne disposent des ressources en interne.  
 
Une riveraine insiste sur la nécessité de trouver une alternative à la fermeture du pont d’Essonville lors 
de la phase travaux et rappelle que la régénération du pont des Cochets est une priorité. Elle propose 
de partager les croquis qu’elle a réalisés sur les aménagements possibles du plan de circulation de 
Brétigny.  
 
RÉPONSES DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

•• Sur les futurs aménagements  
 
Daniel SIGURET, SNCF Réseau, indique avoir confiance en l’expertise des ingénieurs ayant réalisé la 
maquette 3D de l’ouvrage projeté. Il précise que des études géotechniques et des relevés ont confirmé 
sa faisabilité technique. Il souligne que si la Ville de Brétigny s’opposait aux aménagements prévus, 
l’ensemble du projet serait remis en cause car, sans la suppression du passage à niveau, l’augmentation 
de la fréquence des trains dans le Val d’Orge est impossible. 
 
Yann PECHANSKI, SNCF Réseau, confirme que l’ouvrage prévoit un seul trottoir d’un côté (sud) et 
qu’il sera donc nécessaire d’aménager au moins un passage piéton à sa sortie. Il précise que le projet 
proposé a été pensé pour avoir le moins d’incidences possibles sur la ville. Il rappelle qu’à ce stade, 
plusieurs options existent, tel qu’élargir le trottoir côté droit et supprimer celui côté gauche. Toutefois, il 
souligne que cette question relève du plan de déplacement global de la commune, qui dépasse les 
prérogatives de SNCF Réseau. Il précise que l’augmentation du nombre de trains rend obligatoire la 
suppression du passage à niveau, qu’il est donc impossible de réaliser le projet sans cette opération. 
 
•• Sur le pont des Cochets 
 
Yann PECHANSKI, SNCF Réseau, précise que le pont d’Essonville serait fermé sur une période de 
plusieurs mois pendant la phase de réalisation du projet. Il indique que l’étude de déviation montrera, 
entre autres, si la réouverture du pont des Cochets est une alternative pertinente. Il ajoute que des 
documents complémentaires sur le pont des Cochets – plan de l’ouvrage, photographies –, sont à 
disposition dans la salle. 
 
•• Sur le plan de circulation de la ville de Brétigny 
 
Daniel SIGURET, SNCF Réseau, constate que de nombreuses questions relèvent du plan de 
circulation de la ville de Brétigny et des possibilités de réouverture du pont des Cochets. Sur ces sujets, 
il indique qu’une étude de circulation pendant la déviation est envisagée et que des aménagements 
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pour renforcer la sécurité des vélos sont envisageables : circulation alternée, voie à sens unique, etc. 
Toutefois, il rappelle que ces questions et les réponses associées dépassent le périmètre de SNCF 
Réseau. En conclusion, il retient la nécessité de mener un travail collaboratif avec la commune et 
l’agglomération Cœur d’Essonne. Il indique que si SNCF Réseau est en mesure de partager des 
éléments pour accompagner la réalisation du plan de circulation de la ville, ce n’est pas son rôle de le 
réaliser.  
 
•• Sur la documentation à disposition dans le cadre de la concertation 
 

Yann PECHANSKI, SNCF Réseau, précise que des documents seront mis prochainement à disposition 
sur la page internet du projet.  
 
 
 
Les participants sont invités à se répartir en sous-groupes pour débuter le travail en atelier. Chaque 
sous-groupe est auto-administré et désigne un rapporteur chargé de restituer en plénière les idées clés 
qui ressortent des échanges. Les participants disposent de grilles et de documents supports (diaporama 
de présentation du projet, plans du site en noir et blanc et photos aériennes du secteur). 
 

RESTITUTION DU TRAVAIL EN ATELIERS 
Les grilles complétées lors du temps en sous-groupes sont reproduites en fin de compte-rendu. 
 
Table N°1 
 

 

Le rapporteur de la table N°1 présente les idées clés de son sous-groupe : 

 
 
 
 
 
 

Idées clés 
 
 
 
 
 

 
- Le projet est majoritairement inadapté à la cohabitation des différents modes 

de déplacement, notamment aux débouchés des rue Alfred Leblanc et Jean 
Rongière.  

- La continuité des circulations douces entre le nouvel ouvrage et l’existant pose 
des difficultés : question de l’accessibilité au nouvel ouvrage, nécessité d’un détour.  

- Questionnement quant au choix du giratoire (en lien avec les deux points 
précédents) et proposition de réaliser un aménagement plus classique et plus large 
allant jusqu’à la rue Georges Guilpin 

- Proposition d’élargir le trottoir sous le nouvel ouvrage : soit en élargissant la 
passerelle du côté des voies, soit en recalibrant les deux trottoirs pour que le trottoir 
final soit suffisamment large. 

- Inquiétudes quant à la faisabilité et à la sécurité du virage à 90° tel que prévu 
par l’aménagement. Questions de la sécurité des vélos et de la possibilité technique 
de desserrer le virage.  

- Demande de rouvrir le pont des Cochets. 
 

 
Table N°2 
 
Le rapporteur précise que sa table se demande à partir de combien de véhicules par jour la suppression 
du passage à niveau n°23 ne serait plus nécessaire. 
 

 

Le rapporteur de la table N°2, présente les idées clés son sous-groupe : 

 
 
 

Idées clés 

- Problème de continuité des circulations des piétons avec le trottoir unique.  
- Le futur aménagement ne permet pas une circulation sereine des vélos 

(visibilité, pente).  
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- Proposition de créer un passage piétons-vélos à l’extrémité nord du passage 
à niveau actuel pour permettre leur passage entre le trottoir nord du pont 
d’Essonville et le futur carrefour.  

- La demande de faire le maximum pour maintenir la circulation des piétons et des 
vélos pendant les 5 mois de fermeture du pont. 

- Proposition de dévier, pendant les travaux, l’un des deux sens de circulation : soit 
via le pont Anatole de France près de la gare, soit l’autre sens par le pont des 
Cochets. 

 
 
Maryvonne NOEL, présidente de l’association CIRCULE et membre de la table N°2, estime que la 
réalisation d’un passage piétons-vélos durant la première phase des travaux permettrait de résoudre le 
problème de la phase travaux et de libérer complètement l’emprise du chantier au sud. 
 
 
Table N°3 
 

 

Le rapporteur de la table n°3, présente les idées clés son sous-groupe : 

 
 
 

Idées clés 
 

 
- Avec les aménagements tels que prévus, la cohabitation entre les différents 

modes de déplacement sera très difficile.  
- Proposition de faire une voie unique pour les voitures : soit à sens unique, soit 

alterné. 
- Proposition de faire un passage piéton sur le côté nord : soit par un escalier 

pour les piétons, soit par un ascenseur pour permettre l’accès aux personnes à 
mobilité réduite.  

- Restauration du pont des Cochets pour améliorer la circulation.  
- Nécessité de mettre en place une signalétique pour tous les modes de 

déplacements. 
 

5. CONCLUSIONS 
 
Hélène PERLEMBOU, animatrice, remercie l’ensemble des participants de s’être prêtés à l’exercice. 
Elle indique que de nombreuses contributions ont été partagées ce jour et en résume les principaux 
points : la cohabitation des différents modes de déplacement, les questions autour du futur ouvrage 
(courbure, trottoir, sécurité), la réouverture du pont des Cochets pendant et après les travaux. Elle note 
des sujets portant sur la période après les travaux, notamment celui des écrans anti-bruit. Enfin, elle 
relève la demande de disposer de davantage de documents techniques sur le projet et des 
questionnements autour de l’articulation entre les prérogatives de la commune et de la maîtrise 
d’ouvrage.  
 
Elle précise que cette réunion donnera lieu à un compte-rendu qui servira à alimenter le bilan de la 
concertation et enrichir les étapes ultérieures du projet. Elle rappelle les prochains rendez-vous de la 
concertation : la réunion en ligne du 15 décembre et la réunion de présentation du bilan du 18 janvier, 
à la salle Maison Neuve. Lors de cette dernière, SNCF Réseau présentera les enseignements qu’il 
retient de la concertation ainsi que ses engagements pour la suite du projet. 
 
Yann PECHANSKI, SNCF Réseau, se réjouit que les participants se soient approprié le projet et aient 
cerné la difficulté de ne discriminer aucun mode de déplacement. Parmi les nombreuses contributions, 
il relève notamment le souhait d’améliorer la situation pour les vélos et pour les piétons. À cet égard, il 
indique que la suggestion d’aménager un passage souterrain pour les piétons côté nord sera étudiée. 
Il rappelle que ces échanges sont essentiels pour trouver les meilleures solutions et proposer un 
aménagement le plus adapté au territoire. 
 
Isabelle JARRY, garante de la concertation, remercie l’ensemble des participants et salue la richesse 
des échanges. Elle précise que ces contributions sont précieuses car les participants, riverains et/ou 
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usagers des transports en commun, ont une expertise du territoire. Elle indique que dans ce projet les 
problématiques de SNCF Réseau sont intriquées à celles de la Ville. Aussi regrette-t-elle fortement 
l’absence d’un représentant de la municipalité. Elle invite les participants à mobiliser pour la réunion en 
ligne du 15 décembre. Elle rappelle la possibilité de poser des questions via le site internet du projet et 
précise que SNCF Réseau y répondra au cours de la concertation.   
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 

 
o Réponses apportées par les sous-groupes aux questions de la grille de travail 

 
 

1er temps : Le quartier du pont d’Essonville après la suppression du passage à niveau 

 

Selon vous, quels sont les points forts du projet de suppression du passage à niveau 
présenté en concertation ?  

> Point de vue sécurité, fluidité, confort / de jour et de nuit ? 
 

Pour les piétons ?  
N°1 . Séparation sécurisée des voitures et des cyclistes 
N°2 pas de commentaires 
N°3 . Réduction des risques de traversée de voies (enfants, etc.) 

Pour les cyclistes ? 
N°1 pas de commentaires 
N°2 pas de commentaires 
N°3 Réduction des risques de traversée de voies par les vélos 

Pour les 
automobilistes ? 

N°1 pas de commentaires 
N°2 pas de commentaires 
N°3 . Réduction du risque d’accidents entre les voitures et les trains 

. Réduction des traversées dangereuses 
Pour les personnes 
à mobilités réduite 
? 

N°1 pas de commentaires 
N°2 pas de commentaires 
N°3 . Conception plus adaptée pour les personnes à mobilité réduite 

Autres modes de 
déplacement ? 

N°1 pas de commentaires 
N°2 pas de commentaires 
N°3 pas de commentaires 

Pour la 
cohabitation de ces 
différents modes ? 

N°1 pas de commentaires 
N°2 pas de commentaires 
N°3 pas de commentaires 

 
Selon vous, quels sont ses points faibles ? Ses axes d’amélioration ? 

> Point de vue sécurité, fluidité, confort / de jour et de nuit 
 

Pour les piétons ? 

N°1 . Giratoire dangereux, anxiogène 
. Trottoir peu large sur le pont d’Essonville 
. Rallongement important du temps de parcours 

N°2 . Passage piéton d’un seul côté de la nouvelle voie routière 
N°3 . Trajet plus long et plus dangereux (proximité des voitures, etc.) 

. Pas de continuité de circulation pour les piétons : obligation de changer de 
trottoir 
. Trottoirs trop étroits 

Pour les cyclistes ? 
N°1 . Cohabitation avec les automobilistes insuffisamment prise en compte 
N°2 . Longueur de la montée entre le futur pont-rail et le pont d’Essonville : les 

vélos « ralentiront » les voitures 
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N°3 . Aucun aménagement cycliste (marquage au sol, etc.) 
. Manque de visibilité dans un secteur très emprunté (9000 véhicules/ jour) 
. Pente trop importante 

Pour les 
automobilistes ? 

N°1 . Attention aux camions qui pourraient être bloqués 
. Problème de courbure à 90°, risque de collision 

N°2 pas de commentaires 
N°3 . Virage, rayon de courbure 

. Manque de visibilité 

. Gabarits des véhicules dans les virages 

. Risque d’augmentation du trafic 

Pour les personnes 
à mobilités réduite 
? 

N°1 . Trottoir peu large sur le pont 
. Allongement du parcours 

N°2 pas de commentaires 
N°3 . Pente et trottoir inadaptés (quel pourcentage de la pente ?) 

Autres modes de 
déplacement ? 

N°1 . Pas de voie cyclable pour les trottinettes 
N°2 pas de commentaires 
N°3 . Trottinettes (danger supplémentaire sur le trottoir pour les piétons, comment 

traverser ?) 

Pour la 
cohabitation de ces 
différents modes ? 

N°1 pas de commentaires 
N°2 . Giratoire totalement inadapté à tous les modes, sauf pour les véhicules 

motorisées 
N°3 . Très difficile : l’ouvrage prévu accentue tous les risques existants 

 
Vos suggestions pour remédier aux points faibles identifiés ? 

 

Pour les piétons ? 

N°1 . Etudier un aménagement de type carrefour plus traditionnel en allant jusqu’à 
la rue Georges Guilpin 
. Elargir le trottoir sur le pont d’un côté 

N°2 . Création d’une liaison piétonne entre le trottoir nord du pont d’Essonville et le 
futur carrefour via un souterrain à créer sous la voie de Dourdan, au nord du 
PN 23 

N°3 . Passage piéton avant la traversée des voies (feu, poussoir, signalétique) 
. Création d’un ouvrage au nord du pont pour une partie des usagers (escaliers, 
etc.) 

Pour les cyclistes ? 

N°1 pas de commentaires 
N°2 . Création d’une liaison vélo entre le trottoir nord du pont d’Essonville et le futur 

carrefour via un souterrain à créer sous la voie de Dourdan, au nord du PN 23 
N°3 . Revoir le plan de circulation : sens unique pour les véhicules et ajout d’une 

piste cyclable ? 
. Prévoir un axe sécurisé pour les cyclistes 

Pour les 
automobilistes ? 

N°1 . Réduire la courbure du virage 
N°2 . Possibilité de délester une partie du trafic du pont d’Essonville par le pont des 

Cochets et ainsi éviter d’avoir à supprimer le PN23 ? 
N°3 . Sens unique ? Alterné (feux ? Journée/ soir ?) 

. Remise en état du pont des Cochets 

Pour les personnes 
à mobilités réduite 
? 

N°1 pas de commentaires 
N°2 pas de commentaires 
N°3 . Passage souterrain au nord et création d’un ascenseur (après le passage du 

pont) 

Autres modes de 
déplacement ? 

N°1 pas de commentaires 
N°2 pas de commentaires 
N°3 . Passage souterrain au nord et création d’un ascenseur (après le passage du 

pont) 

Pour la 
cohabitation de ces 
différents modes ? 

N°1 pas de commentaires 
N°2 . Conserver l’idée d’un carrefour : celui actuel du croisement de la rue Alfred 

Leblanc-Essonville fonctionne bien 
N°3 Passage souterrain au nord et création d’un ascenseur (après le passage du 

pont) 
 

2ème temps : Le quartier du pont d’ Essonville pendant les travaux 
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Quelles sont vos craintes et alertes pour la période des travaux ? 
 Selon vous, à quoi SNCF Réseau et ses partenaires devront-ils être attentifs ? 

 

Pour les riverains ? 
N°1 pas de commentaires 
N°2 pas de commentaires 
N°3 . Passage des camions pendant le chantier (nuisances sonores, etc.) 

. Déviations provisoires ? 

Pour les piétons ? 
N°1 pas de commentaires 
N°2 . Maintenir le passage des piétons 
N°3 . Déviations provisoires ? Proximité des engins de chantier 

Pour les cyclistes ? 
N°1 pas de commentaires 
N°2 . Maintenir le passage des vélos 
N°3 . Déviations provisoires ? Proximité des engins de chantier 

Pour les personnes 
à mobilité réduite 
? 

N°1 pas de commentaires 
pas de commentaires N°2 

N°3 . Déviations provisoires ? Proximité des engins de chantier 

 Pour les 
automobilistes ? 

N°1 pas de commentaires  
N°2 . Déviation d’un des deux sens de circulation via le pont Anatole France et 

déviation de l’autre sens de circulation via le pont des Cochets 
N°3 . Trajet rallongé, augmentation du trafic 

Autres modes 
déplacement 

N°1  
pas de commentaires 
 

N°2 
N°3 

Pour la 
cohabitation de ces 
différents modes 

N°1  
pas de commentaires 
 

N°2 
N°3 

 

 

Les modalités d’information : sur quels sujets informer A quelle fréquence ? Sur quels 
supports ? 

 

N°1  
pas de commentaires 
 

N°3 
N°3 

 

 

Idées clés 
 

N°1 pas de commentaires 
N°2 . Création d’un passage piétons/ vélos côté nord du passage à niveau actuel 

. Maintenir le passage piétons/ vélos pendant la phase travaux 
N°3 . Création d’un autre accès sur la partie nord pour les PMR, piétons et cyclistes 

. Mettre en place un sens unique ou circulation alternée pour la nouvelle voie sous rail  

. Être vigilant à la signalétique : sensibilisation des riverains pour la cohabitation des différents modes 
de déplacement 
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 > La réunion en ligne du mercredi 15 décembre : diaporama

–

MODERNISATION FERROVIAIRE DU VAL 
D’ORGE
CONCERTATION

RÉUNION EN LIGNE
Mercredi 15 décembre 2021

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021
RÉUNION EN LIGNE
1

–

BIENVENUE !

JEUDI 13 JANVIER 2022
RÉUNION EN LIGNE
2

LE CADRE DE NOS ÉCHANGES SUR ZOOM

Dès à présent, nous vous invitons à vous renommer :

Cliquez sur « participants »

Dans la liste des participants à droite de votre écran, passez votre souris sur votre nom, cliquez
sur « plus » puis « renommer »

Répondez au sondage en ligne sur Klaxoon : https://app.klaxoon.com/join/JMA3CGK
FAISONS CONNAISSANCE !

Nous vous invitons à désactiver vos caméras, excepté lors des temps d’échanges, pour  
limiter l’utilisation de la bande passante. Lors de vos prises de parole, vous pouvez activer  
votre caméra en cliquant sur l’icône « vidéo ».

Vos micros sont désactivés par défaut pour éviter tout bruit parasite. L’animatrice les  
ouvrira lorsque vous demanderez la parole lors des temps d’échange..

 En cas de difficulté technique, faites-le nous savoir sur le tchat, icône « discussion »

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ai164675464113_4a SNCF Reseau_MFVO - Presentation de la reunion du 15dec2021_P142 .pdf   1   08/03/2022   16:50
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– JEUDI 13 JANVIER 20223

HÉLÈNE PERLEMBOU
ANIMATRICE

RÉUNION EN LIGNE

–

LES RENCONTRES DE LA CONCERTATION

JEUDI 13 JANVIER 20224

Rencontre de proximité
Mardi 16 novembre (17h-19h), 

sur le parvis de la gare de Brétigny, 
côté rue d’Estienne d’Orves

Réunion d’ouverture 
et ateliers collaboratifs

Lundi 22 novembre (19h-21h30), 
Salle Maison Neuve,

avenue de la Commune de Paris, Brétigny

Visite de site et atelier
de travail sur le PN23

Samedi 04 décembre (10h-13h),
Inscriptions sur la page web du projet

et lors de la réunion d’ouverture (fiches 
d’inscription à disposition)

Réunion en ligne
Mercredi 15 décembre (19h-21h),

Toutes les informations sur 
www.sncf-reseau.com/fr/

modernisation-ferroviaire-valdorge

Réunion de présentation du bilan
Mardi 18 janvier 2022 (19h-21h),

Salle Maison Neuve,
avenue de la Commune de Paris, 

Brétigny
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–

▪ INTRODUCTION

▪ PRÉSENTATION DU PROJET 

▪ TEMPS D’ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

▪ PRÉSENTATION DU PN 23

▪ TEMPS D’ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

▪ CONCLUSION

DÉROULEMENT DE LA RÉUNION 

JEUDI 13 JANVIER 2022
RÉUNION EN LIGNE
5

–

LES ACTEURS DU PROJET

JEUDI 13 JANVIER 2022
RÉUNION EN LIGNE
6

▪ SNCF RÉSEAU 

▪ ÎLE DE FRANCE MOBILITÉS

▪ TRANSILIEN – RER C
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▪ DANIEL SIGURET, DIRECTEUR DE L’OPÉRATION

▪ YANN PESCHANSKI, CHARGÉ DE LA SUPPRESSION DU PN23

▪ CÉLINE PIERRE, CHARGÉE DE LA MODERNISATION DU PLAN DE VOIES

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

JEUDI 13 JANVIER 2022
RÉUNION EN LIGNE
7

– JEUDI 13 JANVIER 20228

ISABELLE JARRY 
GARANTE DE LA CONCERTATION

isabelle.jarry@garant-cndp.fr

RÉUNION EN LIGNE
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La Commission nationale 
du débat public : qu’est-ce 
que c’est ?
AAUUTTOORRIITTÉÉ

Habilitée à prendre 
des décisions en son 

nom propre

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE

Institution publique

IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTEE

Ne dépend ni des 
responsables des 

projets, ni du pouvoir 
politique

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
15. 12. 2021 | REUNION PUBLIQUE  DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION FERROVIAIRE DU VAL D’ORGE
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Elle défend un droit :

Toute personne a le droit […] dd''aaccccééddeerr aauuxx
iinnffoorrmmaattiioonnss relatives à l'environnement
détenues par les autorités publiques et de
ppaarrttiicciippeerr àà ll''ééllaabboorraattiioonn des décisions
publiques ayant une incidence sur
l'environnement.

“

”
Article 7 de la Charte de l’Environnement 

– rendue constitutionnelle en 2005

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
15. 12. 2021 | REUNION PUBLIQUE  DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION FERROVIAIRE DU VAL D’ORGE

Un droit qui sert à quoi ?

A débattre du bien 
fondé des projets 

avant que des 
décisions 

irréversibles ne 
soient prises

ÀÀ qquueelllleess  
ccoonnddiittiioonnss  ??  

A débattre des 
caractéristiques du 

projet, de ses 
impacts sur 

l’environnement, du 
moyen de les éviter, 
des les réduire ou de 

les compenser 

CCoommmmeenntt  ??  

A débattre des 
conditions à réunir 

pour sa mise en 
œuvre 

A permettre 
l’information et la 
participation de 
tous et de toutes 
tout au long de la 

vie du projet. 

DDuu  ssuuiivvii  ddaannss  llee  
tteemmppss

PPoouurrqquuooii  ccee                                    
pprroojjeett ??

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
15. 12. 2021 | REUNION PUBLIQUE  DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION FERROVIAIRE DU VAL D’ORGE
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Les 6 principes de
La CNDP

INDÉPENDANCE
Vis-à-vis de toutes 

les parties prenantes

ARGUMENTATION
Approche qualitative 
des contributions, 
et non quantitative

NEUTRALITÉ
Par rapport au projet

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Toutes les contributions 

ont le même poids,
peu importe leur auteur

TRANSPARENCE
Sur son travail,

et dans son exigence vis-à-vis 
du responsable du projet

INCLUSION
Aller à la rencontre 
de tous les publics

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
15. 12. 2021 | REUNION PUBLIQUE  DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION FERROVIAIRE DU VAL D’ORGE

Contacter la garante :

iissaabbeellllee..jjaarrrryy@@ggaarraanntt--ccnnddpp..ffrr

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
15. 12. 2021  | REUNION PUBLIQUE  DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION FERROVIAIRE DU VAL D’ORGE
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– JEUDI 13 JANVIER 202215

RÉSULTATS DU SONDAGE

RÉUNION EN LIGNE

–

PRÉSENTATION DU PROJET
JEUDI 13 JANVIER 2022

RÉUNION EN LIGNE
16
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–

VIDEO DU PROJET 

JEUDI 13 JANVIER 2022

– JEUDI 13 JANVIER 202218

POINTS CLÉS À RETENIR

RÉUNION EN LIGNE
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LES CONTRAINTES ACTUELLES DU SITE DE BRÉTIGNY

JEUDI 13 JANVIER 202219

Juvisy – Brétigny : 
un axe ferroviaire

très emprunté 

Plus de 400 trains
par jour passent à 

Brétigny (RER C, TER, 
Intercités, Fret)

Mélange 
des flux

Configuration 
du plan de voies

Temps long de 
demi-tour des 

RER C

Conflits potentiels entre 
les circulations 

Vitesse réduite des trains en 
entrée et sortie de gare

Irrégularité du 
RER C

–

LES ZONES DE CONTRAINTES ACTUELLES

JEUDI 13 JANVIER 2022
NOM DE L’ENTITÉ
20
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– JEUDI 13 JANVIER 2022
RÉUNION EN LIGNE
21

LES OBJECTIFS DU PROJET

Améliorer 
la régularité 

du RER C 

Rendre possible 
l’augmentation
de la fréquence 

des trains RER C dans 
le Val d’Orge

Optimiser 
la gestion des 
circulations 

ferroviaires à 
Brétigny

– JEUDI 13 JANVIER 2022
NOM DE L’ENTITÉ
22

AMÉLIORER LA RÉGULARITÉ 
DU RER C 
▪ Le fonctionnement actuel créé des conflits 

de circulation, source d’une part importante 
des irrégularités du RER C. 

▪ Le projet permet de gagner en régularité : 
▪ Davantage de trains retournés en heure de pointe
▪ Création d’un poste d’aiguillage informatisé 
▪ Anticipation de l’arrivée du nouveau matériel 

roulant du RER C (Transilien)
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HISTORIQUE DU PROJET
LE PROJET 2013

Le premier projet prévoyait notamment :
▪ La création d’un saut-de-mouton
▪ L’élargissement de deux ponts-rails 
▪ Le doublement de la voie V1 Tours
▪ La suppression du passage à niveau d’Essonville

JEUDI 13 JANVIER 2022
RÉUNION EN LIGNE
23

Projet abandonné en raison 
de son impact urbain et de son coût. 

Création d’un saut de mouton (situation projetée)

Elargissement du pont-rail Anatole France (situation projetée)

–JEUDI 13 JANVIER 2022
RÉUNION EN LIGNE
24

Depuis 2019, les équipes de SNCF Réseau étudient un 
nouveau projet, moins onéreux et limitant les conséquences 

sur la ville. 

HISTORIQUE DU PROJET
LE PROJET 2018

Le second projet prévoyait notamment :
▪ Un nouveau quai en gare de Brétigny 
▪ La création d’un saut-de-mouton 
▪ La modification du plan de circulation routière 

Projet abandonné en raison 
de son impact urbain et de son coût.

Elargissement du pont-rail Anatole France (situation projetée)

Création d’un saut de mouton (situation projetée)
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–

–

LA MODERNISATION DU PLAN DE VOIES
OPERATION 1

Modification du plan 
de voies

OPERATION 3
Création d’un garage de 

retournement 
des RER C

OPERATION 2
Création d’un poste 

d’aiguillage 
informatisé

Modification des 
aiguillages

Voies dédiées TER et 
Intercités

Demi-tours des RER C 
facilités

Régularité de la ligne 
améliorée

Quais dégagés plus 
rapidement

Conflits potentiels de 
circulation supprimés

Rend possible l’augmentation de la fréquence des RER C en heure de pointe dans le Val d’Orge
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–

UNE OPÉRATION AVEC DEUX VOLETS

JEUDI 13 JANVIER 2022
RÉUNION EN LIGNE
27

Modernisation
du plan de voies

Augmentation de la 
fréquence des RER C sur la 

voie V1 Tours

Suppression du 
passage à niveau

–

QUESTIONS / RÉPONSES

JEUDI 13 JANVIER 2022
NOM DE L’ENTITÉ
28
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–

▪ Levez la main pour prendre la parole oralement :
Option 1 : Cliquez sur « réactions » en bas, dans la barre d’outils, puis sur « lever la main »

Option 2 : Cliquez sur «participants», puis, en bas de la liste des participants, sur «lever la 
main».

▪ Lorsque l’animatrice vous donne la parole, elle propose l’activation de votre micro. 
Veillez à accepter avant de parler.

▪ Vous pouvez alors poser votre question ou votre avis : concis et argumenté ! 

▪ Lorsque vous avez terminé votre intervention, veillez à couper votre micro et votre 
caméra. 

COMMENT POSER DES QUESTIONS SUR ZOOM?

JEUDI 13 JANVIER 2022
RÉUNION EN LIGNE
29

L’animatrice prendra en priorité les questions posées à l’oral, puis, autant que 
possible, les questions posées via le tchat 

–

LA SUPPRESSION DU PN 23
JEUDI 13 JANVIER 2022

NOM DE L’ENTITÉ
30
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SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CONTRIBUTIONS 
RECUEILLIES LORS DES ATELIERS

JEUDI 13 JANVIER 2022
RÉUNION EN LIGNE
31

Des alertes et des inquiétudes :
▪ Les conditions de circulation dans le quartier
▪ La difficulté de faire cohabiter l’ensemble des modes de déplacement dans un espace contraint

Des propositions d’aménagement :
▪ Une alternative au giratoire permettant d’améliorer la cohabitation des piétons, vélos, trottinettes, 

véhicules…

▪ Un passage par escalier pour les piétons et vélos à l’extrémité nord du passage à niveau actuel

▪ Réhabiliter le pont des Cochets pour améliorer la circulation routière
Des demandes pendant la fermeture prévue du pont d’Essonville pendant les travaux : 

▪ Maintenir un passage pour les piétons et vélos
▪ Réhabiliter le pont des Cochets

–

LA SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU D’ESSONVILLE
(PN23)

JEUDI 13 JANVIER 2022
RÉUNION EN LIGNE
32

SITUATION ACTUELLE SITUATION PROJETÉE
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LA NOUVELLE CONFIGURATION ROUTIÈRE 
SUITE À LA SUPPRESSION DU PN 23

– JEUDI 13 JANVIER 202234

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

RÉUNION EN LIGNE
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–

LE CALENDRIER 

JEUDI 13 JANVIER 2022
RÉUNION EN LIGNE
35

–

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

JEUDI 13 JANVIER 2022
RÉUNION D’OUVERTURE ET ATELIERS COLLABORATIFS
36

▪ SNCF Réseau est maître 
d’ouvrage du projet : il pilote les 
études et la réalisation du 
projet

▪ SNCF Réseau élabore le 
projet en lien avec ses 
partenaires Île-de-France 
Mobilités et Transilien
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–

▪ Les études sont financées par l’Etat, la 
Région Île-de-France et par la Société du 
Grand Paris.

▪ A ce stade des études, le coût du projet 
est estimé à 383 millions d’euros.

LE COÛT ET LE FINANCEMENT

JEUDI 13 JANVIER 2022
RÉUNION EN LIGNE
37

–

QUESTIONS / RÉPONSES

JEUDI 13 JANVIER 2022
NOM DE L’ENTITÉ
38
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–

▪ Levez la main pour prendre la parole oralement :
Option 1 : Cliquez sur « réactions » en bas, dans la barre d’outils, puis sur « lever la main »

Option 2 : Cliquez sur «participants», puis, en bas de la liste des participants, sur «lever la 
main».

▪ Lorsque l’animatrice vous donne la parole, elle autorise l’activation de votre micro. 
Veillez à ce que votre micro soit activé avant de parler.

▪ Vous pouvez alors poser votre question ou votre avis : concis et argumenté ! 

▪ Lorsque vous avez terminé votre intervention, veillez à couper votre micro et votre 
caméra. 

COMMENT POSER DES QUESTIONS SUR ZOOM?

JEUDI 13 JANVIER 2022
RÉUNION EN LIGNE
39

L’animatrice prendra en priorité les questions posées à l’oral, puis, autant que 
possible, les questions posées via le tchat 

– JEUDI 13 JANVIER 202240

CONCLUSION

RÉUNION EN LIGNE
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– JEUDI 13 JANVIER 202241

HÉLÈNE PERLEMBOU
ANIMATRICE

RÉUNION EN LIGNE

– JEUDI 13 JANVIER 202242

DANIEL SIGURET
DIRECTEUR DE L’OPÉRATION

RÉUNION EN LIGNE
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– JEUDI 13 JANVIER 202243

ISABELLE JARRY 
GARANTE DE LA CONCERTATION

isabelle.jarry@garant-cndp.fr

RÉUNION D’OUVERTURE ET ATELIERS COLLABORATIFS

–

Pour s’informer et participer 
en ligne 

www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-
ferroviaire-valdorge

modernisation-ferroviaire-valdorge@reseau.sncf.fr

Prochaine rencontre 

Réunion de bilan 

Mardi 18 janvier 2022
19h - 21h

Salle Maison Neuve

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !
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Interne SNCF Réseau 

Concertation sur le projet de modernisation ferroviaire 
du Val d’Orge 

 

COMPTE-RENDU DE LA 
REUNION EN LIGNE   
MERCREDI 15 DECEMBRE 2021 

 

La réunion a duré 1h40 et s’est déroulée en visioconférence pour permettre au plus grand nombre de 
personnes de participer et compte-tenu des règles sanitaires en vigueur.  
Elle a accueilli 12 participants hors représentants du maître d’ouvrage et des partenaires. 
 
Le diaporama projeté se trouve en annexe du présent compte-rendu. 

*** 

INTERVENANTS 
 
Commission nationale du débat public 
▪ Isabelle JARRY, garante de la concertation  
 
SNCF Réseau, maître d’ouvrage  
▪ Daniel SIGURET, SNCF Réseau IDF, directeur de l’opération 
▪ Yann PESCHANSKI, SNCF Réseau IDF, chargé de la suppression du PN 23 
▪ Céline PIERRE, SNCF Réseau IDF, chargée de la modernisation du plan de voies 
 
 
Partenaires 
▪ Ronan OHREL, directeur du développement du RER C, SNCF Transilien  
▪ Stéphane MAILLET, chef de pôle infrastructure & systèmes ferroviaires, IDFM 
▪ Théodore SÉMÉNERI, chargé de projet infrastructures ferroviaires, IDFM 
 
Avec la participation de :  

• Clément MARGUERITTE, adjoint au maire de Brétigny-sur-Orge, délégué à la Transition 
écologique, aux Mobilités, au Développement économique et à la Ville numérique 

 
ANIMATION DE LA REUNION  
▪ Hélène PERLEMBOU, SYSTRA 
 
REDACTION DU COMPTE-RENDU  
▪ Christine PIGNARRE, SYSTRA 
 
DEROULEMENT DE LA REUNION 
▪ Introduction 
▪ Présentation du projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge puis échange 
▪ Présentation du projet de suppression du passage à niveau n°23 puis échange 
▪ Conclusion 

 3) LES DOCUMENTS DES RENCONTRES PUBLIQUES : 

 > La réunion en ligne du mercredi 15 décembre : compte-rendu
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1. INTRODUCTION  
 
Hélène PERLEMBOU, SYSTRA, animatrice, indique que la réunion se tient en visioconférence pour 
permettre au plus grand nombre d’usagers du RER C de participer à la concertation et qu’elle a pour 
but d’informer sur le projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge. Elle souligne qu’il s’agit de la 
quatrième rencontre de la concertation, qui fait suite à la rencontre en gare du 16 novembre, à la réunion 
d’ouverture du 22 novembre et à la visite-atelier du 4 décembre. Elle signale que la réunion de synthèse 
du 18 janvier 2022 marquera la fin de la concertation : elle sera l’occasion pour la maîtrise d’ouvrage 
de présenter le bilan des échanges et de partager les enseignements qu’elle en retire pour la suite du 
projet. Elle indique qu’après cette date il ne sera plus possible de déposer un avis sur le site internet du 
projet.  
 
Elle précise les règles des échanges de cette réunion en visioconférence et invite les participants à 
répondre à un sondage en ligne pour mieux connaître les usages et adapter la présentation en 
conséquence. Elle présente le déroulement de la réunion et les intervenants.  
 
 
Isabelle JARRY, garante de la concertation, remercie l’ensemble des participants pour leur présence. 
Elle précise représenter la Commission nationale du débat public (CNDP), autorité administrative 
indépendante qui garantit le droit des citoyens à être informés sur les projets d’aménagement ayant des 
conséquences significatives sur l’environnement. Elle précise que SNCF Réseau n’avait pas l’obligation 
de faire appel à la CNDP pour cette version du projet dont la concertation relève du code de l’urbanisme, 
mais que le maître d’ouvrage a souhaité poursuivre le travail avec la garante nommée initialement, pour 
bénéficier d’un appui méthodologique. 
 
Elle présente les principes de la CNDP : 

▪▪ l’indépendance : la garante n’est pas liée aux parties prenantes ; 
▪▪ la neutralité : la garante ne s’exprime pas sur le fond du projet ; 
▪▪ la transparence : la garante veille à ce que l’information soit complète et largement diffusée.  
▪▪ l’égalité de traitement : chacun a la possibilité de s'exprimer et de développer ses arguments, 

sans distinction selon son rôle politique, social, économique ou autre ;  
▪▪ l’argumentation : tous les propos argumentés sont recevables ;  
▪▪ l’inclusion : les modalités d'information et de concertation sont variées et permettent de toucher 

tous les publics concernés, y compris les personnes les plus éloignées des arènes publiques. 
 
Elle confirme que le choix de ce format en visioconférence a l’avantage de pouvoir rassembler des 
habitants du Val d’Orge. Elle enjoint les personnes qui le souhaitent à la contacter via son adresse email 
(isabelle.jarry@garant-cndp.fr) et s’engage à répondre rapidement. Elle précise qu’en tant que garante 
elle ne s’exprime pas sur le projet et répond uniquement aux questions relevant de la concertation.   
 
Résultats du questionnaire en ligne 
Les résultats ont été partagés avant la présentation du projet. Ils se trouvent à la fin de ce compte-
rendu. 
 

2. PRESENTATION DU PROJET  
Voir diaporama projeté en pièce-jointe. 
 
La vidéo de présentation du projet diffusée est accessible sur la page Internet du projet via ce lien1. 
 
 

❖ Temps d’échange 
 

Un riverain demande des précisions sur les impacts des travaux sur la circulation ferroviaire et si les 
RER C semi-directs seront maintenus. Il demande également si le chantier va générer des nuisances 
et si des travaux seront effectués de nuit. 

 
1 https://www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge 
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Une riveraine demande si, en contrepartie des nuisances supportées par les riverains de la gare de 
Brétigny pendant les travaux, la SNCF accepterait de céder les terrains qu’elle possède au niveau de 
la rue Pierre Brossolette pour y réaliser un arrêt de bus. Elle précise avoir déposé cette question sur le 
site internet dédié au projet. Elle demande également à quel chantier sont destinés les préfabriqués 
situés à proximité de la gare. 
 
Une riveraine demande la position de la Ville sur la cession du foncier possédé par la SNCF Réseau 
au niveau de la rue Pierre Brossolette. 
 
Réponses de SNCF Réseau 
 
• Sur la phase chantier  
 
Daniel SIGURET, SNCF Réseau, indique que, le projet étant au stade des études préliminaires, SNCF 
Réseau ne dispose pas d’indications précises concernant les modalités de réalisation des travaux ni les 
calendriers. Il confirme que des travaux seront effectués de nuit et que des weekends d’interruptions de 
la ligne sont prévus. Il précise qu’en phase travaux, la circulation des trains directs et semi-directs sera 
maintenue. Il signale que les calendriers seront établis en partenariat avec la ligne du RER C et Île-de-
France-Mobilités de manière à limiter autant que possible les perturbations. Il ajoute que SNCF Réseau 
reviendra vers les usagers et les habitants pour préciser ces informations. 
 
 
• Sur les aménagements autour de la gare de Brétigny  
 
Daniel SIGURET, SNCF Réseau, signale qu’un projet de mise en place d’un arrêt de bus rue 
Brossolette est en cours de réflexion avec la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne. Il précise 
qu’il complètera sa réponse en prenant connaissance de la question complète posée sur le site internet 
du projet. 
 

• A propos des bungalows installés à proximité de la gare de Brétigny-sur-Orge  
S’agissant des préfabriqués situés à proximité de la gare de Brétigny-sur-Orge, Daniel SIGURET, 
SNCF Réseau, indique qu’il n’a pas connaissance du chantier auquel ils sont associés. Il précise qu’il 
reviendra vers les habitants dès qu’il en saura davantage. 
Ajout post-réunion : les préfabriqués ont été installés par l’entreprise Nexity pour accueillir 
provisoirement le personnel des locaux situés rue Pierre Brossolette, qui sont actuellement en travaux.  
 

 
Clément MARGUERITTE, adjoint au maire de Brétigny-sur-Orge, indique que la réflexion 
concernant l’arrêt du bus rue Pierre Brossolette fait partie des échanges en cours entre la Ville, 
l’agglomération et le pôle gare et que l’aménagement devrait voir le jour dans quelques années. 
 

3. PRESENTATION DU PN 23 ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 
Voir diaporama projeté en pièce-jointe. 
 
A l’issue de la présentation de la suppression du passage à niveau n°23, Yann PESCHANSKI, SNCF 
Réseau, chargé de la suppression du PN 23, partage les points saillants ressortant des contributions 
recueillies lors des deux rencontres précédentes :  

- des alertes et des inquiétudes sur les conditions de circulations et la difficulté de faire cohabiter 
les différents modes de déplacement ; 

- des propositions d’aménagement (aménager un carrefour à la place d’un rond-point, réaliser un 
passage pour les vélos et les piétons à l’extrémité nord du passage à niveau n°23, réhabiliter 
le pont des Cochets) ; 

- des demandes pendant la fermeture du pont d’Essonville (maintenir un passage pour les 
piétons et les vélos, réhabiliter le pont des Cochets) 
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❖ Temps d’échange 
 

Clément MARGUERITTE, adjoint au maire de Brétigny-sur-Orge, signale que le maire de Brétigny 
a été retenu par une autre réunion et prie les personnes présentes de bien vouloir l’excuser pour son 
absence. S’il reconnaît l’utilité du projet de Modernisation ferroviaire du Val d’Orge pour améliorer les 
conditions de transport sur la ligne C, il souligne néanmoins que les principales répercussions vont être 
assumées par les Brétignolais. Aussi, il précise que Ville sera attentive aux réponses apportées sur un 
certain nombre de questions que soulèvent le projet, en particulier celles portant sur la réouverture du 
pont des Cochets, l’intégration des mobilités douces dans les aménagements projetés ou encore 
l’accessibilité au giratoire pour les véhicules arrivant de la rue Brossolette. S’agissant du pont des 
Cochets, il rappelle que sa remise en état est une condition nécessaire au bon déroulement des travaux. 
Car, s’il n’est pas remis en état, la fermeture du pont d’Essonville pendant cinq mois ne sera pas 
soutenable. Il rappelle que le pont d’Essonville est emprunté par des milliers de Brétignolais chaque 
jour. 

Un riverain suggère d’étudier une alternative : il estime qu’en amont de Brétigny, entre Saint-Michel-
sur-Orge et la Francilienne, la topographie rend possible le déplacement de la voie V1 Tours sur la 
droite en venant de Paris, à côté de l’actuelle voie 8. Il souligne que dans cette configuration, le passage 
à niveau 23 deviendrait obsolète et que les retournements des RER pourraient se faire en gare – 
moyennant l’aménagement d’un nouveau quai. Par ailleurs, il ajoute que, si le projet tel que présenté 
aujourd’hui est retenu, la rénovation du pont des Cochets sera une alternative essentielle à la fermeture 
du pont d’Essonville, le trafic routier étant déjà saturé à Brétigny,   
  
Un riverain demande des précisions sur la période de fermeture de l’avenue d’Essonville. Il souhaite 
également savoir si des études ont été réalisées pour connaître la durée de détour proposé aux 
véhicules en phase travaux et si SNCF Réseau a réfléchi à des alternatives. 
 
Une participante demande sur le tchat si le projet prévoit la remise en service le Pont des Cochets. 
Elle estime que la rénovation de ce franchissement permettrait aux automobilistes d’éviter la rue Pierre 
Brossolette, la rue du Parc et l’avenue Lucien Clause qui sont déjà saturées.  
 
Une riveraine demande comment les décisions concernant la mise en œuvre du projet peuvent être 
prises alors même qu’un certain nombre de questions restent sans réponse.  
 
Un riverain demande si la commune va participer au financement du projet. 
 
Un participant demande sur le tchat des précisions sur le financement du futur rond-point. 
 
Une riveraine demande des précisions sur la position de la Ville vis-à-vis du projet. 
 
Maryvonne Noël, CIRCULE, présidente du comité des usagers, indique qu’avec 550 000 voyageurs 
par jour, le RER C est un vecteur majeur des mobilités sur le territoire. Néanmoins, elle déplore la 
dégradation de la qualité de service de la ligne et mentionne notamment la vétusté des infrastructures, 
le non-rétablissement à l’identique de la fréquence des RER C dans le Val d’Orge depuis l’incendie du 
poste des Ardoines en 2014, la réduction de la fréquence des trains en raison des importants travaux 
sur la ligne, ou encore, l’absence d’articulation entre le réseau ferroviaire et les réseaux de bus de 
l’agglomération. Aussi, même si l’association estime que le projet précédent était meilleur [proposé à la 
municipalité en 2018 par SNCF Réseau, mais non porté à la concertation, NDLR], elle souligne 
l’importance de celui qui est présenté ce soir car il permettra d’améliorer en profondeur les 
déplacements des Essonniens. Par ailleurs, elle indique aux Brétignolais qu’ils seront tous bénéficiaires 
du projet car celui-ci va renforcer l’attractivité et l’accessibilité de leur commune, qui plus est dans le 
contexte de l’arrivée du tram T12 en 2023 et de la mise en service de la ligne 15 du métro en 2026. 
Enfin, elle interpelle les collectivités locales, la commune de Brétigny-sur-Orge et l’agglomération Cœur 
d’Essonne qui a la compétence Transport, sur le rôle majeur qu’elles doivent jouer pour apporter des 
solutions et faire aboutir ce projet dans les meilleurs délais. A cet égard, elle estime que les élus du 
territoire ne sont pas suffisamment impliqués et regrette l’absence d’un représentant de la communauté 
d’agglomération dans la concertation et la présence en demi-teinte du maire de Brétigny-sur-Orge. 
 
 

 > La réunion en ligne du mercredi 15 décembre : compte-rendu
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Réponses de SNCF Réseau 

• Sur la phase chantier 
 
Yann PECHANSKI, SNCF Réseau, indique que la durée de fermeture aux véhicules de l’avenue 
d’Essonville est évaluée à 5 mois pendant le chantier. Il ajoute que les travaux de nuit seront répartis 
sur deux années mais qu’à ce stade du projet, SNCF Réseau n’est pas en mesure d’estimer de façon 
précise le nombre de nuits concernées. Il précise que la voie V1 Tours où circulent les RER C sera 
coupée durant les opérations dites « coup de poing » prévues sur 4 weekends. Il rappelle qu’il s’agit de 
premières données et qu’elles sont à consolider suivant l’évolution des études. Il signale que SNCF 
Réseau a prévu de revenir vers les habitants pour préciser ces informations. 
 
Concernant les conséquences de la fermeture du pont d’Essonville sur la circulation, il précise que 
l’étude de déviation apportera des informations sur la durée du contournement, évaluera la pertinence 
de la remise en état du pont des Cochets et permettra d’identifier les différentes solutions de report. 
 
• Sur le pont des Cochets 
 

Yann PECHANSKI, SNCF Réseau, rappelle que SNCF Réseau a bien noté la forte demande des 
participants en faveur de la rénovation du pont des Cochets et précise qu’une réflexion sur la 
consistance des travaux est en cours. 
 
• Sur la proposition d’étudier un autre projet 
 
Daniel SIGURET, SNCF Réseau, indique que la proposition de réaliser un ouvrage à proximité de la 
Francilienne en amont de Brétigny pour dissocier les circulations sur la voie V1 Tours rejoint le projet 
de 2018 qui poursuivait le même but mais qui n’était pas localisé dans le même secteur. Il rappelle que 
ce précédent projet a été abandonné en raison de son coût et de son incidence sur la ville de Brétigny. 
Aussi, il estime que la proposition qui est faite soulèvera les mêmes problématiques, hormis que dans 
cette configuration ce serait une autre commune qui se trouverait concernée par le projet. Il invite le 
participant à préciser son idée sur le site internet pour poursuivre l’échange. 
 
• Sur le financement du projet 
 
Céline PIERRE, SNCF Réseau, indique que le coût du projet serait assumé par l’Etat et la Région et 
que la commune ne participe pas au financement. En revanche, elle précise que si la Ville souhaite 
repenser son plan de déplacement urbain à l’occasion du projet ferroviaire, c’est à elle que reviendrait 
la charge d’en assurer le coût car les infrastructures routières relèvent de ses compétences. 
 
Daniel SIGURET, SNCF Réseau, indique que dans le projet qui est présenté, SNCF Réseau rétablit 
les circulations existantes. Pour ce faire, le programme d’opération prévoit la réalisation de plusieurs 
infrastructures routières dont un rond-point. Il précise que ce dernier n’est pas financé par la Ville 
puisqu’il est intégré au projet. 
 
 
• Sur le cadre de la concertation 
 
Isabelle JARRY, garante de la concertation, indique que la concertation constitue la première étape 
du projet et qu’à ce stade, il reste encore un certain nombre d’inconnues. Elle rappelle que la 
présentation du projet aux parties prenantes – élus et associations – ainsi qu’au public vise à recueillir 
l’ensemble de leurs contributions pour nourrir la réflexion du maître d’ouvrage en vue de modifier le 
projet ou du moins l’enrichir. Elle souligne que ces échanges permettent notamment d’identifier les 
problématiques récurrentes soulevées par le projet. Elle ajoute que d’autres études, en cours et à venir, 
compléteront celles qui ont déjà été réalisées et que la réalisation des travaux ne débutera qu’après 
l’enquête publique. Elle précise également qu’à l’issue de cette concertation, une concertation continue 
sera mise en place jusqu’à l’enquête publique. Ainsi, elle indique que les décisions prises par le maître 
d’ouvrage sont affinées au fur à mesure et qu’à chaque étape le public y est associé autant que possible. 
S’agissant du pont des Cochets, elle explique que la décision de le rénover n’appartient pas à la maîtrise 
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d’ouvrage mais qu’elle sera le fruit de négociations qui peuvent être très longues impliquant de revoir le 
calendrier du projet. 
 
Hélène PERLEMBOU, SYSTRA, précise que lors de la réunion de présentation du bilan du 18 janvier 
prochain, SNCF Réseau présentera la synthèse de l’ensemble des contributions et partagera les 
enseignements qu’il retient de la concertation ainsi que ses engagements pour la suite du projet. 
 
 
• Sur l’opportunité du projet 
 
Clément MARGUERITTE, adjoint au maire de Brétigny-sur-Orge, indique que parmi les trois projets 
présentés depuis 2013, cette dernière mouture est celle à laquelle la Ville est la plus favorable malgré 
le fait qu’il y ait encore un certain nombre de points à améliorer. 
 

 
• Sur l’implication des collectivités locales dans le projet 
 
Clément MARGUERITTE, adjoint au maire de Brétigny-sur-Orge, déplore la dernière intervention de 
Madame NOËL. Il indique que si Brétigny est une gare importante elle l’est au même titre que celles 
d’Epinay et de Savigny et que sa localisation au sud de la ligne ne doit pas la contraindre à assumer 
les conséquences de l’amélioration des transports des autres. Par ailleurs, il indique que la Ville assume 
pleinement son refus du projet de 2018 car il prévoyait de couper un quartier entier du reste du territoire. 
A l’égard de la dernière version du projet, il soutient que parvenir à un équilibre, permettant d’améliorer 
le trafic ferroviaire sans prendre en otage les Brétignolais, est dans l’intérêt de tous. Il rappelle que le 
maire était présent à la réunion d’ouverture et qu’il représentait également l’intercommunalité Cœur 
d’Essonne puisqu’il en est aussi vice-président. Il ajoute que Madame DURANTON, maire de Morsang-
sur-Orge et vice-présidente de la Communauté d’agglomération a également participé à la réunion, tout 
comme lui-même en sa qualité d’adjoint au maire de Brétigny.  
 

 
 
5. CONCLUSIONS 

 
Hélène PERLEMBOU, SYSTRA, animatrice, résume les principaux points issus des contributions 
partagées ce jour : des prises de position qui témoignent d’un soutien au projet actuel, la demande de 
réouverture du Pont des Cochets, des questions sur la phase travaux (conséquences sur les circulations 
automobiles et ferroviaires, nuisances sonores), des demandes  concernant l’implication de la commune 
de Brétigny et la Communauté d’agglomération dans le projet, le rôle de la concertation et une 
proposition d’étudier la faisabilité d’un alternative. Elle ajoute que tous les avis et questions recueillis 
seront consignés dans le compte-rendu de la réunion et que toutes les questions posées sur le site 
internet de la concertation recevront une réponse. Enfin, elle précise qu’en réponse à une demande 
faite lors de la balade-atelier, d’autres documents ont été mis en ligne sur la page Internet du projet et 
viennent enrichir le corpus existant.   
 
Daniel SIGURET, SNCF Réseau, salue la richesse des contributions qui nourrissent la réflexion de 
SNCF Réseau : elles permettront d’affiner les phases d’avant-projet au cours desquelles seront arrêtés 
le coût, le planning et le programme d’opération. Il ajoute que les études d’avant-projet associées au 
dossier d’enquête publique consolideront le projet et permettront d’aller au-devant des financeurs. 
 
Isabelle JARRY, garante de la concertation, indique que si la concertation a lieu très en amont c’est 
pour pouvoir prendre en compte au mieux les contributions des participants et le cas échéant amender 
le projet. Elle précise que cette procédure est précieuse pour le maître d’ouvrage car elle le pousse à 
repenser son projet à la lumière de ce qu’il entend et apprend durant les rencontres. Faisant écho aux 
échanges entre M. MARGUERITTE et Mme NOËL, elle rappelle que la concertation est aussi une 
confrontation de points de vue. Elle invite les personnes présentes à contribuer et à mobiliser leurs 
cercles proches. Elle souhaite de bonnes fêtes aux participants et leur donne rendez-vous le 18 janvier 
prochain pour la réunion de synthèse. 
 
*** 
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Résultats du questionnaire en ligne 
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La Commission nationale du débat 
public : qu’est-ce que c’est ?

AAUUTTOORRIITTÉÉ

Habilitée à prendre 
des décisions en son 

nom propre

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE

Institution publique

IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTEE

Ne dépend ni des 
responsables des 

projets, ni du pouvoir 
politique

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
18.01.2022 | REUNION PUBLIQUE  DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION FERROVIAIRE DU VAL D’ORGE

Elle défend un droit :

Toute personne a le droit […] dd''aaccccééddeerr aauuxx
iinnffoorrmmaattiioonnss relatives à l'environnement
détenues par les autorités publiques et de
ppaarrttiicciippeerr àà ll''ééllaabboorraattiioonn des décisions
publiques ayant une incidence sur
l'environnement.

“

”
Article 7 de la Charte de l’Environnement 

– rendue constitutionnelle en 2005

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
18.01.2022 | REUNION PUBLIQUE  DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION FERROVIAIRE DU VAL D’ORGE
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Un droit qui sert à quoi ?

A débattre du bien 
fondé des projets 

avant que des 
décisions 

irréversibles ne 
soient prises

ÀÀ qquueelllleess  
ccoonnddiittiioonnss  ??  

A débattre des 
caractéristiques du 

projet, de ses 
impacts sur 

l’environnement, du 
moyen de les éviter, 
des les réduire ou de 

les compenser 

CCoommmmeenntt  ??  

A débattre des 
conditions à réunir 

pour sa mise en 
œuvre 

A permettre 
l’information et la 
participation de 
tous et de toutes 
tout au long de la 

vie du projet. 

DDuu  ssuuiivvii  ddaannss  llee  
tteemmppss

PPoouurrqquuooii  ccee                                    
pprroojjeett ??

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
18.01.2022 | REUNION PUBLIQUE  DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION FERROVIAIRE DU VAL D’ORGE

Les 6 principes de la CNDP

INDÉPENDANCE
Vis-à-vis de toutes 

les parties prenantes

ARGUMENTATION
Approche qualitative 
des contributions, 
et non quantitative

NEUTRALITÉ
Par rapport au projet

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Toutes les contributions 

ont le même poids,
peu importe leur auteur

TRANSPARENCE
Sur son travail,

et dans son exigence vis-à-vis 
du responsable du projet

INCLUSION
Aller à la rencontre 
de tous les publics

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
18.01.2022 | REUNION PUBLIQUE  DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION FERROVIAIRE DU VAL D’ORGE
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Contacter la garante :

iissaabbeellllee..jjaarrrryy@@ggaarraanntt--ccnnddpp..ffrr

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
18.01.2022 | REUNION PUBLIQUE  DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION FERROVIAIRE DU VAL D’ORGE
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Concertation sur le projet de modernisation ferroviaire 
du Val d’Orge 

 

COMPTE-RENDU DE LA 
REUNION DE CLÔTURE DE LA 

CONCERTATION  
MARDI 18 JANVIER 2022 

 

La réunion a duré 2h et s’est déroulée en visioconférence en raison du contexte sanitaire. 
Elle a accueilli 37 participants hors élus locaux et représentants du maître d’ouvrage et de ses 
partenaires.  
 
Le diaporama projeté se trouve en annexe du présent compte-rendu. 
 

*** 

INTERVENANTS 
 
Commission nationale du débat public 
▪ Isabelle JARRY, garante de la concertation  
 
SNCF Réseau, maître d’ouvrage  
▪ Daniel SIGURET, SNCF Réseau IDF, directeur de l’opération 
▪ Yann PESCHANSKI, SNCF Réseau IDF, chargé de la suppression du passage à niveau 23 
▪ Céline PIERRE, SNCF Réseau IDF, chargée de la modernisation du plan de voies 

 
Partenaires 
▪ Ronan OHREL, directeur du développement du RER C, SNCF Transilien  
▪ Stéphane MAILLET, chef de pôle infrastructure & systèmes ferroviaires, Île-de-France Mobilités 

(IDFM) 
▪ Théodore SÉMÉNERI, chargé de projet infrastructures ferroviaires, IDFM 
 
ANIMATION DE LA REUNION  
▪ Hélène PERLEMBOU, SYSTRA 
 
REDACTION DU COMPTE-RENDU  
▪ Christine PIGNARRE, SYSTRA 
 
DEROULEMENT DE LA REUNION 
▪ Introduction 
▪ Enseignements de la concertation 
▪ Pistes d’engagements de la maîtrise d’ouvrage 
▪ Temps d’échange 
▪ Conclusion 

 3) LES DOCUMENTS DES RENCONTRES PUBLIQUES : 
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1. INTRODUCTION  
 
Hélène PERLEMBOU, SYSTRA, animatrice, indique que la réunion de ce soir, initialement prévue à 
la salle Maison Neuve de Brétigny, se tient en visioconférence en raison de l’évolution de la situation 
sanitaire. Elle précise que cette réunion est la dernière rencontre publique de la concertation et que son 
objectif est triple : rendre compte des échanges de la concertation, présenter les enseignements qu’en 
retire SNCF Réseau ainsi que ses engagements pour la suite du projet. Elle rappelle que les participants 
ont la possibilité de déposer un avis sur le site internet du projet jusqu’à ce soir minuit. 
 
Elle précise les règles des échanges de cette réunion en visioconférence et invite les participants à 
répondre à un sondage en ligne pour mieux connaître les usages et adapter la présentation en 
conséquence. Elle présente le déroulement de la réunion et les intervenants.  
 
Elle indique que la concertation s’est tenue sous l’égide de Mme Isabelle JARRY, garante de la 
Commission nationale du débat public (CNDP). Elle rappelle les trois objectifs de la concertation 
organisée par SNCF Réseau : informer les habitants de Brétigny et du Val d’Orge sur le projet, recueillir 
les contributions et répondre aux questions posées sur le projet. 
 
Elle présente les différentes modalités de participation et d’expression qui ont été mises en place. 
 
 
Isabelle JARRY, garante de la concertation, regrette que la réunion n’ait pu se tenir en présentiel et 
rappelle que ce choix de la réaliser en visioconférence a été guidé par l’évolution du contexte sanitaire. 
Elle dit être désolée d’apprendre via le tchat que certaines personnes n’ont pas reçu l’information sur 
ce changement de modalité. Elle précise représenter la Commission nationale du débat public (CNDP), 
autorité administrative indépendante qui garantit le droit des citoyens à être informés sur les projets 
d’aménagement ayant des conséquences significatives sur l’environnement. Elle indique que SNCF 
Réseau n’avait pas l’obligation de faire appel à la CNDP pour cette version du projet dont la concertation 
relève du code de l’urbanisme, mais que le maître d’ouvrage a souhaité poursuivre le travail avec la 
garante nommée initialement, pour bénéficier d’un appui méthodologique. 
 
Elle présente les principes de la CNDP : 

▪▪ l’indépendance : la garante n’est pas liée aux parties prenantes ; 
▪▪ la neutralité : la garante ne s’exprime pas sur le fond du projet ; 
▪▪ la transparence : la garante veille à ce que l’information soit complète et largement diffusée.  
▪▪ l’égalité de traitement : chacun a la possibilité de s'exprimer et de développer ses arguments, 

sans distinction selon son rôle politique, social, économique ou autre ;  
▪▪ l’argumentation : tous les propos argumentés sont recevables ;  
▪▪ l’inclusion : les modalités d'information et de concertation sont variées et permettent de toucher 

tous les publics concernés, y compris les personnes les plus éloignées des arènes publiques. 
 
Elle ajoute que le public peut encore la contacter via son adresse email (isabelle.jarry@garant-cndp.fr) 
et précise qu’en tant que garante elle ne s’exprime pas sur le projet, qu’elle répond uniquement aux 
questions relevant de la concertation. Enfin, elle indique qu’elle rédigera également un bilan à l’issue 
de la concertation qui sera rendu public sur le site internet du projet et sur celui de la CNDP. 
 
 

1. PRESENTATION DU PROJET  
Voir diaporama projeté en pièce-jointe. 
 
La vidéo de présentation du projet diffusée est accessible sur la page Internet du projet via ce lien1. 

 
1 https://www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge 
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2. ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
Voir diaporama projeté en pièce-jointe. 
 

3. PISTES D’ENGAGEMENTS DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
Voir diaporama projeté en pièce-jointe. 
 
 

❖ Eclairages sur l’évolution de la desserte du RER C dans la Vallée de l’Orge 
 
Ronan OHREL, directeur du développement du RER C, SNCF Transilien, indique que l’incendie du 
poste des Ardoines en 2014 a entraîné une réduction du plan de transport de la ligne C, en particulier 
dans la vallée de l’Orge où certaines villes ont perdu la moitié de leur fréquence en heure de pointe, 
comme c’est le cas de Saint-Michel-sur-Orge ou bien d’Epinay-sur-Orge, qui sont passées de 8 trains 
par heure à 4 trains par heure. Néanmoins, il précise que le service annuel (SA) 2024 permettra aux 
gares de la vallée de l’Orge de retrouver leur fréquence d’au moins 8 trains par heure en heure de 
pointe. Il explique que l’augmentation du nombre de trains dans ce secteur est aujourd’hui 
techniquement impossible : faire partir un nouveau train au départ de Brétigny nécessiterait d’arrêter un 
train venant de la branche Dourdan ou de la branche Etampes, une opération très compliquée à réaliser 
avec les infrastructures existantes. Il explique tout l’intérêt du projet de modernisation ferroviaire qui 
rendra possible de s’affranchir de cette contrainte, de pérenniser la fréquence escomptée en 2024 du 
RER C dans la vallée de l’Orge et d’augmenter la capacité des trains au départ de Brétigny le matin et 
à l’arrivée le soir. 
 

❖ Intervention d’Isabelle JARRY, garante de la concertation 
 
Isabelle JARRY, garante de la concertation, salue la richesse des propos échangés pendant cette 
concertation, estimant que les différents formats des réunions ont permis à un public diversifié de 
s’exprimer. Elle indique avoir été particulièrement sensible aux préoccupations des riverains des rues 
Jean Rongière et Alfred Leblanc qui habitent au voisinage immédiat des aménagements projetés. Elle 
souligne que leur expertise du territoire a permis, d’une part, d’apporter des éléments importants de 
compréhension sur les circulations et les usages de ce secteur, d’autre part, de soulever un certain 
nombre de questions quant à l’ouvrage envisagé : cohabitation des différents modes de déplacement 
ou encore pertinence du choix du giratoire au débouché de la boucle routière. 
Par ailleurs, à la suite de l’intervention précédente de M. ORHEL, elle relève que la complexité du 
fonctionnement des circulations ferroviaires rend indispensable la mise en place d’une approche 
didactique dans les concertations afin de garantir une bonne compréhension du sujet par les participants 
et de remplir le premier objectif de la concertation qui est d’informer. A cet égard, elle salue la 
disponibilité de l’équipe projet SNCF Réseau tout au long de la concertation, ajoutant qu’elle a permis 
d’établir un climat de confiance entre le public et la maîtrise d’ouvrage. 
Enfin, elle indique que la collaboration du porteur du projet avec la Ville de Brétigny et plus largement 
l’agglomération, est une condition nécessaire à la réussite du projet puisque celui-ci soulève des 
questions qui sont intriquées aux problématiques urbaines de Brétigny. 
 
 
 

Marianne DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge depuis 2020, vice-présidente de Cœur 
d’Essonne agglomération, conseillère régionale d’Île-de-France et administratrice d’Île-de-
France Mobilités, remercie la maîtrise d’ouvrage pour sa présentation et salue la clarté du film projeté. 
Elle indique que les propos exprimés permettent d’envisager avec optimisme ce projet. Elle précise que 
celui-ci s’inscrit dans le schéma directeur du RER C, attendu depuis longtemps car structurant pour 
cette ligne. Elle souhaite néanmoins faire part de plusieurs remarques.  
Premièrement, elle s’inquiète de l’emploi du conditionnel « permettrait » dans le film de présentation du 
projet. Elle rappelle qu’à la suite de l’incendie du poste d’aiguillage des Ardoines en 2014, la Vallée de 
l’Orge a perdu 50% de sa desserte, soulignant qu’aucune ligne n’a jamais subi un tel impact pendant 
une durée aussi longue. Elle ajoute que l’objectif principal du projet est de pouvoir rétablir une desserte 
satisfaisante tout en renforçant la robustesse sur l’ensemble de la ligne C afin d’éviter qu’un incident ne 
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se répercute sur l’intégralité des branches du RER. Pour toutes ces raisons, il lui semble qu’à ce stade, 
le « permettrait », est très prudentiel et précise qu’elle lui préfèrerait un « permettra ».  
Deuxièmement, elle alerte sur l’importance d’intégrer les circulations douces aux aménagements 
projetés, rappelant que leur promotion fait partie des réflexions portées par l’agglomération, Île-de-
France Mobilités et la Région.  
Enfin, elle estime que le projet doit impérativement s’articuler avec l’aménagement du pôle gare de 
Brétigny pour que ce dernier ne subisse ni retard ni augmentation de coût. Elle rappelle à cet égard 
qu’Île-de-France Mobilités et la Région ont financé toutes les études et qu’elles ont toujours été parties 
prenantes des constats techniques qui n’étaient pas les leurs. Aussi, elle souhaite que tous les acteurs 
prennent leurs responsabilités et appelle SNCF Réseau à respecter ses engagements dans un climat 
pérenne d’échanges et de clarté. 
 

 
 
NICOLAS MEARY, maire de Brétigny, salue la présence de Marianne DURANTON et de Sophie 
RIGAULT, maire de Saint-Michel-sur-Orge. Il remercie l’équipe projet pour la tenue de cette concertation 
qui a permis des échanges de qualité et estime que le projet de Modernisation ferroviaire est très 
important pour l’ensemble du territoire et le bon fonctionnement de la ligne C. Il rappelle que les projets 
précédents sur le nœud ferroviaire ont été abandonnés car ils étaient trop onéreux et trop impactants 
pour Brétigny. A cet égard, il salue la démarche d’écoute dans laquelle est engagée SNCF Réseau 
depuis plusieurs années, précisant que la version du projet proposée aujourd’hui est le fruit de réflexions 
menées avec la municipalité. Il remercie également l’ensemble des participants pour leur implication 
dans cette concertation et souligne la convergence entre les interrogations et les préoccupations 
exprimées et celles qu’il avait émises en phase préparatoire.  
Il estime qu’à ce stade du projet, deux aspects sont primordiaux : d’une part, la meilleure prise en 
compte des circulations cyclables, piétonnes et des personnes à mobilité réduite au sein des 
aménagements envisagés, d’autre part, la nécessaire réouverture du pont des Cochets dans une 
commune où il existe peu de franchissements de la voie ferrée. Sur ce dernier point, il précise que la 
rénovation de l’ouvrage permettrait une meilleure répartition des flux automobiles en phase travaux mais 
également sur le temps long, dans un contexte de développement urbain de la ville notamment avec 
l’évolution du quartier Clause-Bois Badeau. En outre, il ajoute que d’autres éléments du projet doivent 
être affinés et approfondis sur la base d’un travail conjoint avec la commune et l’agglomération. Il évoque 
entre autres la question des coutures et des raccordements ou encore le choix du giratoire en sortie de 
la boucle routière. 
 
 

❖ Temps d’échange 
 
Une riveraine demande des précisions sur le calendrier décisionnel du projet à l’issue de la concertation  
 
Maryvonne NOËL, Circule, craint que la réalisation de l’étude de faisabilité sur la réouverture du pont 
du Cochets retarde fortement le calendrier du projet. Elle rappelle que depuis 2014 la vallée de l’Orge 
est privée de la moitié de ses trains et estime de ce fait qu’il est insupportable d’entendre que la mise 
en service du projet pourrait être repoussée au-delà de 2030. Aussi, elle espère que seront privilégiées 
les solutions d’ouverture partielle du pont pendant la phase travaux, à savoir des circulations en alternat 
et interdites aux poids-lourds. Enfin, elle exhorte les institutionnels chargés de cette étude, en particulier 
la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne, à œuvrer au plus vite pour que le calendrier des 
travaux soit tenu.  
 
Une riveraine demande à la maîtrise d’ouvrage, à la Ville et la Communauté d’agglomération, s’il est 
possible de créer un arrêt de bus rue Pierre Brossolette, où la circulation va s’accroître avec le projet. 
Elle rappelle que lors de la dernière réunion, il lui avait été répondu qu’un complément d’informations 
lui serait fourni sur cette question.  
 
Un participant demande des précisions sur la durée exacte de fermeture du pont d’Essonville. 
 
Un participant demande si le projet permettra que des TGV et des TER s’arrêtent en gare de Brétigny. 
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Réponses de SNCF Réseau 
 
•• Sur le calendrier du projet   
 
Céline PIERRE, SNCF Réseau, indique qu’à ce stade, le projet est en phase d’avant-projet pour la 
suppression du passage à niveau et en phase d’études préliminaires pour la modification du plan de 
voies. Elle précise que si ces études sont d’ores-et-déjà financées, des financements seront à 
rechercher pour les phases suivantes d’études et de travaux.  
 
Yann PESCHANSKI, SNCF Réseau, indique que la suppression du passage à n°23 et la réalisation 
des aménagements nécessiteront deux à trois ans de travaux dont 5 mois de fermeture du pont 
d’Essonville.   
 
 
•• Sur la réouverture du pont des Cochets 
 
Daniel SIGURET, SNCF Réseau, indique que sa rénovation sera étudiée plus en détail à l’occasion de 
des études portant sur les itinéraires de déviation en phase chantier.  
 
Yann PESCHANSKI, SNCF Réseau, précise qu’une étude doit être lancée pour vérifier sa faisabilité, 
son coût et son intégration au programme d’opérations afin de limiter son incidence sur le planning du 
projet. S’agissant des conséquences de la rénovation du pont des Cochets sur le planning, il indique 
que tout ce qui pourra être anticipé le sera mais qu’en l’état il ne peut s’engager avec certitude car 
l’étude de faisabilité n’a pas encore été réalisée.  
 
 
•• Sur les circulations des cycles, piétons et personnes à mobilité réduite au sein des 

aménagements projetés 
 
Daniel SIGURET, SNCF Réseau, relève que les interventions de Mme DURANTON et de M. MEARY 
ont toutes deux porté sur la nécessité de mieux intégrer les modes actifs au projet et précise que des 
études sont déjà lancées ou vont l’être prochainement sur ce sujet.  
 
Yann PESCHANSKI, SNCF Réseau, confirme qu’une étude de faisabilité sera menée afin d’évaluer la 
possibilité d’intégrer une voie pour les cycles au sein de l’ouvrage envisagé. Il précise que SNCF 
Réseau est actuellement en discussion avec la propriétaire de l’habitation adjacente à l’aménagement 
prévu pour acquérir cette propriété dans le but de réaliser un aménagement plus conséquent. Il ajoute 
que ces études seront enrichies par les propositions du bureau d’études avec lequel la maîtrise 
d’ouvrage collabore.  
 
•• Sur la réalisation du projet 
 
Daniel SIGURET, SNCF Réseau, explique avoir employé le conditionnel « permettrait » car, si SNCF 
Réseau met en place une infrastructure qui offre des potentialités, c’est ensuite Transilien et IDFM qui 
décident de l’utiliser ou non. Il ajoute que l’intervention de Mme DURANTON laisse deviner que ce 
« permettrait » deviendra rapidement un « permettra ». 
 
•• Sur la création d’un arrêt de bus rue Pierre Brossolette 
 
Daniel SIGURET, SNCF Réseau, indique qu’il se renseignera par la suite pour compléter sa réponse. 
Réponse post réunion : SNCF Réseau confirme que l’agglomération Cœur d’Essonne étudie 
actuellement un projet de réaménagement du pôle gare de Brétigny, en lien avec SNCF Gares & 
Connexions. Les échanges se poursuivent à ce sujet entre SNCF Gares & Connexions, Cœur 
d’Essonne, Île-de-France Mobilités et la Ville de Brétigny, pour aboutir au réaménagement de l’accès 
rue Brossolette. A noter que le projet de réaménagement du pôle gare de Brétigny et le projet de 
modernisation du Val d’Orge porté par SNCF Réseau sont deux projets différents qui ne sont liés ni par 
leur calendrier ni par leur financement.  
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•• Sur l’arrêt en gare de Brétigny des TGV et TER 
 
Daniel SIGURET, SNCF Réseau, indique qu’à sa connaissance, il n’est pas prévu que des TGV 
s’arrêtent en gare de Brétigny. De même, il précise que lors de la dernière réunion avec l’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité Centre-Val de Loire, le souhait d’un arrêt à Brétigny, en plus de ceux 
existants à Etampes et à Dourdan, n’a pas été évoqué. 
 

 
Nicolas MEARY, maire de Brétigny, rappelle que si le projet de pôle gare était directement impacté par 
le projet du nœud ferroviaire dans la version de 2018, il l’est moins directement avec le nouveau projet 
puisque celui-ci est envisagé au sud de la gare. Néanmoins, il insiste sur la nécessité que tous les 
projets prévus à Brétigny s’articulent entre eux. Il indique notamment que la question des flux de 
circulation pendant la phase travaux et à l’issue du projet est capitale.   
Concernant la possibilité de créer un arrêt du bus Pierre Brossolette, il indique que les réflexions 
avancent, précisant qu’elles ne dépendent pas essentiellement de la Ville mais aussi de 
l’Agglomération, d’Île-de-France Mobilités et de la SNCF pour les éléments techniques. 
En réponse à l’intervention de Mme NOËL, il signale que, si tout le monde souhaite que le projet avance 
au plus vite, il est également nécessaire de prendre en compte ses conséquences sur le territoire car 
Brétigny n’est pas seulement une emprise ferroviaire et une gare, c’est aussi une ville. Aussi, il indique 
qu’en tant que maire, il ne choisira pas une solution qui impacterait trop fortement le cadre de vie des 
habitants. Il précise que si Mme NOËL est concernée par les dysfonctionnements du RER, elle n’est 
pas concernée par les conséquences sur l’espace urbain car elle ne réside pas à Brétigny. 
 
Sophie RIGAULT, maire de Saint-Michel-sur-Orge, vice-présidente du département de l’Essonne 
en charge des mobilités et de la voirie et vice-présidente en charge des transports et des 
mobilités de communauté d’agglomération Cœur d’Essonne, indique que les objectifs du pôle gare, 
qui sont d’améliorer la cadre et l’accessibilité de la gare, doivent s’articuler avec les nombreux projets 
prévus sur cette zone, dont le nouveau projet de modernisation ferroviaire même si celui-ci est moins 
lié avec le projet de pôle de gare qu’il ne l’était dans ses versions précédentes. Elle précise que deux 
sujets principaux sont en cours d’étude au niveau du pôle gare : le déplacement d’un transformateur et 
le prolongement du passage souterrain. Elle rappelle l’importance d’avancer en concertation avec la 
commune et ses habitants car Brétigny n’est pas uniquement une gare c’est avant tout une ville, ainsi 
que l’a indiqué le Maire.  
 
Mme ROUSSEAU, Circule, précise que Maryvonne NOËL est intervenue au nom de CIRCULE en tant 
que présidente et indique que de nombreux membres de l’association, comme c’est son cas, habitent 
Brétigny. Elle signale être très favorable au projet car les dysfonctionnements et les désagréments sont 
nombreux sur la ligne C : suppression de trains, travaux ou encore offre inadaptée à la demande. Par 
ailleurs, elle souligne que la construction accrue de logements sur la commune rend nécessaire le 
développement des infrastructures de transport sans quoi la saturation automobile sera décuplée.  
 
Maryvonne NOËL, Circule, indique être rassurée par les réponses apportées, car si la fermeture du 
pont d’Essonville est prévue à la fin du chantier du passage à niveau n°23, vers 2027, comme le précise 
M. PESCHANSKI sur le tchat, cela laisse le temps de réaliser les études de faisabilité sur la réouverture 
du pont des Cochets. Par ailleurs, en réponse à l’intervention de M. MEARY, elle souligne que 
l’association CIRCULE s’est appuyée sur ses militants qui habitent Brétigny, en particulier ceux qui sont 
riverains du  passage à niveau n°23 pour élaborer ses propositions. Elle ajoute que l’association 
CIRCULE a rencontré l’association ADEMUB en amont de la concertation avec laquelle elle a mené un 
travail de collaboration pour résoudre les problématiques de circulation locale et de déplacements actifs 
en vue de faciliter la réalisation de ce projet. 
  
Une riveraine demande des clarifications sur les acteurs et la temporalité du processus décisionnel du 
projet.  
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Réponses de SNCF Réseau 
 
•• Sur les acteurs du processus décisionnel du projet  

 
Céline PIERRE, SNCF Réseau, indique qu’aux décisions officielles s’ajoute une série d’accords avec 
les collectivités locales, IDFM et les financeurs tout au long de la vie du projet. Sur la temporalité du 
projet, elle précise que l’enquête publique est une étape déterminante. 
 
 
 
4. CONCLUSIONS 

 
Hélène PERLEMBOU, SYSTRA, animatrice, résume les principaux points issus des échanges de ce 
jour. Elle précise qu’un compte-rendu de la réunion, accompagné du diaporama projeté sera mis en 
ligne sur le site internet dédié au projet. Elle rappelle que les participants ont jusqu’à ce soir minuit pour 
y poser leurs questions et que chacune d’elle recevra une réponse de la maîtrise d’ouvrage. Elle ajoute 
qu’un bilan sera tiré de la concertation et sera consultable sur la page Internet du projet. Le bilan sera 
rédigé à partir de l’ensemble des contributions – comptes-rendus des réunions, fiches remplies lors des 
rencontres, avis sur le site internet –, des réponses apportées par l’équipe SNCF Réseau et de ses 
enseignements et engagements. Enfin, elle remercie l’ensemble de personnes pour leur participation et 
leur implication dans cette concertation. 
 
Daniel SIGURET, SNCF Réseau, indique que SNCF Réseau a souhaité organiser cette concertation 
pour être à l’écoute du territoire et présenter le projet aux habitants de Brétigny et du Val d’Orge. Il 
signale que l’équipe SNCF Réseau comprend l’attention particulière autour de la suppression du 
passage à niveau n°23 car c’est un axe de circulation important. Il ajoute que cette concertation a été 
enrichissante car elle a permis de faire évoluer le projet tout en conservant ses objectifs principaux qui 
sont d’améliorer le fonctionnement du RER C. Enfin, il remercie les habitants, les usagers et les élus 
pour leur participation et précise que SNCF Réseau restera à l’écoute de leurs propositions et 
continuera de les informer sur l’évolution du projet.  
 
Isabelle JARRY, garante de la concertation, indique que si la possibilité de déposer un avis sur la 
page internet du projet s’arrête ce soir à minuit, le site reste ouvert pendant toute la durée du projet. Elle 
précise que SNCF Réseau aura à cœur d’utiliser cet espace pour informer tous les participants de la 
poursuite et de l’avancement du projet. Elle remercie M. MEARY, Mme RIGAULT et Mme DURANTON 
pour leur participation à la réunion de ce soir. Elle remercie également toutes les associations, et en 
particulier CIRCULE et l’ADEMUB, qui se sont mobilisées pendant les rencontres et qui ont proposé 
des contributions très riches et très complètes. Enfin, elle remercie l’ensemble des participants pour leur 
présence et leur implication dans cette concertation. 
 
 
 
*** 
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Résultats du questionnaire en ligne 
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 4) LE TABLEAU DES AVIS INTERNET ET DES RÉPONSES APPORTÉES PAR SNCF RÉSEAU

Tableau récapitulatif des avis déposés sur la page internet du projet et des réponses apportées par SNCF Réseau 
 
 

Date de 
publication de 

la question 

 
Question/ Remarque 

 
Réponse apportée par SNCF Réseau 

 
13/11/2021 

 
Avec la suppression du pont d'Essonville et donc du passage à 
niveau comment va être répartie la circulation ? J'habite rue Pierre 
Brossolette juste la rue sortie gare Pierre Brossolette et depuis 
l'accident limoges paris, la sncf et la municipalité font vivre aux 
riverains un véritable enfer de jour comme de nuit. Ce n'est pas 
ACCEPTABLE La circulation est déjà trop importante sur cette rue 
aussi avec la fermeture de ce pont elle sera encore ur comme de 
nuit. Ce n'est pas ACCEPTABLE La circulation est déjà trop 
importante sur cette rue aussi avec la fermeture de ce pont elle sera 
encore plus importante et cela n'est pas non plus acceptable 
Quelles sont les aménagements envisagés ? Allons-nous devoir 
subir encore plus de nuisances sonores ? J attend des réponses 
Merci par avance 

 
Bonjour, 
 
Le projet prévoit la suppression du passage à niveau et 
l'aménagement d'un passage sous la voie ferrée permettant, depuis 
le pont d'Essonville, de rejoindre la rue Jean Rongière. La fermeture 
du pont d'Essonville est donc temporaire : elle interviendra durant 
les travaux de suppression du passage à niveau n°23. A ce stade des 
études, la durée de fermeture du pont est estimée à 5 mois. Une 
fois les travaux réalisés, le pont d'Essonville sera rouvert à la 
circulation de tous les usagers, comme c'est le cas aujourd'hui. 
Pendant la phase chantier, des itinéraires de déviation seront mis 
en place. Ces derniers seront étudiés dans la phase d'étude suivante 
et seront affinés avec la municipalité. 
Les impacts sonores liés au projet sont en cours d'évaluation, et des 
mesures appropriées seront appliquées, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
Nous vous invitons à participer aux réunions du lundi 22/11 (19h 
salle Maison Neuve) et du samedi 04/12 (10h, sur inscription, voir 
onglet "concertation") pour échanger sur le sujet des déviations 
pendant la phase chantier. 
Cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau, 

 
13/11/2021 

 
En tant qu'habitant de Brétigny, je suis favorable au projet. Avec les 
projets à venir plus au nord de la ligne (Tram 12 et Grand Paris 
Express), l'amélioration de la desserte du val d'orge va devenir 

 
Bonjour, 
 

cruciale et nécessaire, et doit fait au plus vite. La suppression du PN 
d'Essonville permettra aussi une requalification de la zone et une 
amélioration de la fluidité de déplacement à ce carrefour. N'oubliez 
cependant pas les aménagements si une requalification de la zone 
et une amélioration de la fluidité de déplacement à ce carrefour. 
N'oubliez cependant pas les aménagements piétonniers et 
cyclables. 

Les aménagements piétonniers et cyclables sont une proposition 
qui correspondent à l'utilisation actuelle du pont d'Essonville. Nous 
vous invitons à participer aux ateliers sur l'aménagement du 
passage à niveau n°23, qui traiteront notamment des questions des 
circulations pendant le chantier et en phase définitive. 
Ces ateliers auront lieu le lundi 22 novembre à 19h (salle Maison 
Neuve) puis le samedi 04 décembre à 10h (sur inscription via l'onglet 
Concertation du site internet ou par mail, car le nombre de 
participants est limité). 
Cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 

 
15/11/2021 

 
Bonjour,  
 
Est-ce que Savigny sur Orge aura toujours une desserte en heure 
creuse de 6 RER/h ? Pourquoi ne pas garder une fréquence élevée 
à Savigny sur Orge ? Le matin le quai vers Paris se rempli très vite. 
Pour garantir la sécurité des voyageurs il faudrait que les SLOM 
s'arrêtent à Epinay/O et Savigny sur Orge ! La perte de la branche 
C8 doit être compensée et la desserte de Savigny sur Orge ne doit 
pas être rabaissée au motif de l et Savigny sur Orge ! La perte de la 
branche C8 doit être compensée et la desserte de Savigny sur Orge 
ne doit pas être rabaissée au motif de l'arrivée du Tram12. Le temps 
de parcours entre Juvisy et Massy va être rallongé, il faut garantir 
un temps de parcours identique ! La rupture de charge à Epinay sur 
Orge doit être compensée, et il ne faut pas que habitués de la ligne 
C y perdre à cause de la disparition du C8, tant en fréquence qu'en 
confort (temps d'attente et garantie de places assises à bord des 
RER). Le dicton est à Savigny/O il y a toujours des places assises 
(grâce au C8 boudés car omnibus) demain qu'en sera-t-il de ce vieil 
adage ? La disparition des omnibus ne doit pas être synonyme de 
trains bondés et baisse de la fréquence ! En espérant que ma vision 
de terrain soit prise en compte ! 

 
Bonjour,  
 
Le projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge vise à faciliter 
la gestion des circulations du site ferroviaire de Brétigny et à rendre 
techniquement possible l’augmentation du nombre de trains 
s’arrêtant dans la Vallée de l’Orge. L’objectif du projet est 
d'atteindre, à terme, en heure de pointe, une fréquence de 12 trains 
par heure desservant les gares de la vallée de l’Orge. 
La mise en service du T12 Express entre Massy et Évry en 2024 
implique d’adapter l’offre du RER C, notamment pour la vallée de 
l’Orge. Dans cet objectif, SNCF et Île-de-France-Mobilités ont mené 
conjointement des études sur l’heure de pointe dont les résultats 
ont été présentés lors de deux réunions de concertation avec les 
territoires et associations d’usagers (13/07/2021 et 14/09/2021). A 
l’issue de ces deux réunions, SNCF Réseau et Île-de-France Mobilités 
ont retenu deux scénarios d’offre, qui sont en cours 
d’approfondissement par SNCF Réseau pour valider leur faisabilité 
et leur compatibilité avec les autres circulations ferroviaires. 
L’objectif de ces scénarios est de garantir un minimum de 8 trains 
par heure en heure de pointe et jusqu’à 11 trains par heure, si cela 
s’avère faisable techniquement, dans les gares d’Épinay-sur-Orge et 
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Savigny-sur-Orge. Les études menées par SNCF Réseau seront 
finalisées au premier semestre 2022. L’offre en heure creuse sera 
étudiée au printemps 2022, conformément au calendrier 
d’élaboration des grilles horaires de SNCF Réseau. 
Cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau, SNCF Transilien et Ile-de-France 
Mobilités 

 
19/11/2021 

Si les différents aménagements ferroviaires n'appellent aucune 
remarque de fond, il n'en est pas de même pour l'aménagement 
urbain. En effet, ce qui cause des problèmes de circulation ce n'est 
pas le passage à niveau, mais le pont d'Essonville qui est trop étroit. 
Sur la présentation il semble que l'aménagement se contentera de 
faire un passage sous la voie Brétigny-Dourdan ce sera insuffisant 
pour traiter le problème. 

 
Bonjour,  
 
A ce stade du projet, nous avons réfléchi à des aménagements 
permettant de conserver les modes de déplacement existants. Nous 
vous invitons à participer aux réunions du lundi 22 novembre (19h 
en salle Maison Neuve) et du samedi 04 décembre (10h, sur 
inscription via l'onglet Concertation ou par mail) pour réfléchir à des 
aménagements permettant de répondre aux besoins des usagers de 
ce pont. 
Cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 

 
19/11/2021 

 
Le pont restant à son gabarit actuel et étant limité en tonnage, quel 
dispositif pérenne est-il prévu pour bloquer une fois pour toute la 
circulation de camions sur ce pont ou dans la rue Jean Rongière ? 
Tous les habitants de l'écoquartier ne prennent pas le train. Donc 
une partie des habitants des milliers de logements construits 
transitent par les voies existantes ; donc par le pont d'Essonville 
(limité). La suppression du PN23 ne règlera en milliers de logements 
construits transitent par les voies existantes ; donc par le pont 
d'Essonville (limité). La suppression du PN23 ne règlera en rien ce 
problème ; mais favorisera éventuellement la SNCF. 

 
Bonjour, 
 
Pour remplacer le passage à niveau, le projet de Modernisation 
ferroviaire du Val d’Orge porté par SNCF Réseau propose de réaliser 
un nouvel aménagement prévoyant un passage sous la voie ferrée. 
La hauteur du passage, envisagé pour les gabarits réduits, permettra 
d’empêcher de fait la circulation des poids-lourds sur le pont 
d'Essonville. En outre, pour éviter qu'un camion ne s'engage et ne 
soit bloqué dans le passage sous la voie ferrée, SNCF Réseau prévoit 
d'étudier, en collaboration avec la commune de Brétigny et la 
communauté d’agglomération, différents aménagements tels que 
l’installation de portiques et la mise en place d’une signalisation en 
amont et en aval du pont d'Essonville. 
Cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 

 
22/11/2021 

 
Bonjour,  
 
J'attire votre attention sur le sujet de "Suppression du passage à 
niveau d'Essonville (PN23)". La prise en compte de ce sujet sans 
vision globale des problématiques du quartier est dangereuse. En 
effet l'objectif de ce chantier est de fluidifier la circulation. De ce 
fait, cela va accroitre la circulation dans la rue Jean Rongière qui est 
juste derrière. Or la circulation dans cette rue est déjà très chargée, 
et très dangereuse. Croitre la circulation dans la rue Jean Rongière 
qui est juste derrière. Or la circulation dans cette rue est déjà très 
chargée, et très dangereuse. L'opération va donc accroitre le danger 
pour les habitants de cette rue. Il faudrait mieux créer un autre 
passage ou rétablir le passage qui existait plus loin.  
Merci de prendre soin de nos enfants  
Thierry BOURDON (habitant de la rue Jean Rongiere, bretigny sur 
orge) 

 
Bonjour Monsieur, 
 
L’objectif du projet de modernisation du Val d’Orge est de rendre 
possible l’augmentation du nombre de RER C dans le Val d’Orge. 
L’augmentation du nombre de trains nécessite de supprimer le 
passage à niveau. La circulation routière serait donc fluidifiée du fait 
de la suppression du temps d’attente au passage à niveau, remplacé 
par le passage sous la voie ferrée tel nous l'envisageons.  
Au cours des réunions de concertation, SNCF Réseau a entendu les 
interrogations des habitants portant sur les effets du projet de 
suppression du passage à niveau sur la circulation routière du 
secteur. Pour y répondre, il est prévu de mener une étude de trafic, 
dont l’objectif sera notamment d'évaluer les conséquences de la 
fluidification du trafic routier induite par la suppression du passage 
à niveau n°23. 
Nous prenons note de votre suggestion de réhabiliter le pont des 
Cochets et nous l'étudierons dans le cadre d'une étude de déviation. 
Nous vous invitons à vous inscrire pour participer à la visite-atelier 
du samedi 4 décembre 2021 matin dont l’objectif est de recueillir 
les observations sur les circulations pendant et après les travaux de 
suppression du passage à niveau n°23 ainsi que de répondre à vos 
questions. Par ailleurs, nous nous engageons à transmettre les 
contributions qui ne relèveraient pas de nos compétences aux 
collectivités concernées. 
Cordialement,  
L'équipe projet SNCF Réseau 

 
22/11/2021 

 
Au sujet de la "Suppression du passage à niveau d'Essonville 
(PN23)", quid des piétons, poussettes etc? Même s’il y a des 
trottoirs, le détour est important. 

 
Bonjour, 
 
L’aménagement proposé dans le cadre du projet de Modernisation 
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ferroviaire du Val d’Orge prévoit que les piétons rejoignent la rue 
Jean Rongière depuis le pont d’Essonville via un itinéraire allongé de 
130 mètres par rapport à la situation actuelle, ce qui correspond à 
environ 2 minutes de marche pour une personne marchant à 4 km/ 
heure. Le projet prévoit des trottoirs de 1,80 mètres de largeur, 
accessibles aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux personnes 
avec poussettes. 
Nous vous invitons à vous inscrire pour participer à la visite-atelier 
du samedi 4 décembre 2021 matin, dont l’objectif est de recueillir 
vos observations sur les circulations pendant et après les travaux de 
suppression du PN23 ainsi que de répondre à vos questions. 
Cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 

 
23/11/2021 

 
Quel pourcentage a la pente de la voie passant sous la voie ferrée ? 
quelle largeur a la voie pour les véhicules ? quelle hauteur libre sous 
le pont ? quel gabarit pour les véhicules ? 

 
Bonjour,  
 
Le projet de Modernisation ferroviaire du Val d’Orge prévoit que la 
pente de la route envisagée soit au maximum de 8% sur une 
distance de 16 mètres. La pente du trottoir serait de 5% avec des 
paliers plats de 1,40 mètres de long tous les 10 mètres. Ces 
aménagements respectent les normes actuelles d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. La largeur de la chaussée envisagée 
est de 2,50 mètres. Elle s’élargit à 3,50 mètres dans le virage afin 
d'assurer la visibilité et la giration des voitures. Le gabarit existant 
pour les véhicules, de 2,90 mètres, a été repris par les études. La 
hauteur libre sous le pont est de 2,20 mètres pour les piétons.  
Cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 

 
24/11/2021 

 
Bonjour,  
 
En l'état, il est précisé que "Cette nouvelle configuration permettra 
de fluidifier la circulation routière sur le pont d’Essonville" Votre 

 
Bonjour, 
 
SNCF Réseau a pris note des interrogations des habitants portant 
sur les effets du remplacement du passage à niveau par un passage 

réponse à l'avis de M. Janela est hors sujet : il s'agit moins de savoir 
comment sera gérée la phase des travaux que la circulation en 
amont et en aval du pont une fois que les travaux auront été 
réalisés. Déjà actuellement, en heures de pointe le trafic sur la rue 
Jean Rongière est proche du val du pont une fois que les travaux 
auront été réalisés. Déjà actuellement, en heures de pointe le trafic 
sur la rue Jean Rongière est proche de la saturation avec de 
nombreux passages étroits (notamment à l'embranchement avec la 
cité de la Saussaie) qui imposent de fait un fonctionnement en 
circulation alternée. La suppression du PN et le renforcement 
éventuel des capacités du pont conduiront mécaniquement à 
augmenter le trafic et donc à dégrader encore un peu plus les 
conditions de circulation. Par ailleurs, je précise que je suis 
favorable au projet d'augmenter la fiabilité et les capacités de 
desserte du RER C. 

sous la voie ferrée sur la circulation routière du secteur. Pour y 
répondre, SNCF Réseau mènera des études de trafic pour évaluer 
les effets de la fluidification du trafic après la suppression du 
passage à niveau n°23. Nous vous invitons à vous inscrire pour 
participer à la visite-atelier du samedi 4 décembre 2021 matin dont 
l’objectif est de recueillir vos observations sur les circulations 
pendant et après les travaux de suppression du PN23 ainsi que de 
répondre à vos questions. Par ailleurs, nous nous engageons à 
transmettre les contributions qui ne relèveraient pas de nos 
compétences aux collectivités concernées.  
Cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 

 
27/11/2021 

 
La création d'un rondpoint au niveau du passage à niveau du pont 
d'Essonville n'améliorera pas la fluidité de circulation car les rues 
Jean Rongiere et Alfred Leblanc sont déjà saturées. Ce rondpoint 
compliquera le franchissement du pont par les piétons et cyclistes, 
notamment les écoliers qui rejoignent le centre-ville. Ce chantier 
SNCF n'aura de sens que s'il est accompagné par une révision du 
plan de circulation d'ensemble entre les 2 oignent le centre-ville. Ce 
chantier SNCF n'aura de sens que s'il est accompagné par une 
révision du plan de circulation d'ensemble entre les 2 parties de 
Brétigny et St germain les Arpajons, en incluant notamment une 
étude de remise en service du pont des cochets, afin d'absorber le 
Traffic et d'une ouverture d'un axe de circulation supplémentaire 
reliant le pont d'essonville vers la rue de la commune de Paris. 

 
Bonjour, 
 
Nous avons pris note des demandes de réouverture du pont des 
Cochets émanant des participants à la concertation et nous 
l'étudierons lors de nos études de déviation. 
Nous vous invitons à vous inscrire pour participer à la visite-atelier 
du samedi 4 décembre 2021 matin dont l’objectif est de recueillir 
les observations sur les circulations pendant et après les travaux de 
suppression du passage à niveau n°23 ainsi que de répondre à vos 
questions. Par ailleurs, nous nous engageons à transmettre les 
contributions qui ne relèveraient pas de nos compétences aux 
collectivités concernées. 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce projet et à 
la concertation, 
Cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 

   

Cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 

 
22/11/2021 

 
Bonjour,  
 
J'attire votre attention sur le sujet de "Suppression du passage à 
niveau d'Essonville (PN23)". La prise en compte de ce sujet sans 
vision globale des problématiques du quartier est dangereuse. En 
effet l'objectif de ce chantier est de fluidifier la circulation. De ce 
fait, cela va accroitre la circulation dans la rue Jean Rongière qui est 
juste derrière. Or la circulation dans cette rue est déjà très chargée, 
et très dangereuse. Croitre la circulation dans la rue Jean Rongière 
qui est juste derrière. Or la circulation dans cette rue est déjà très 
chargée, et très dangereuse. L'opération va donc accroitre le danger 
pour les habitants de cette rue. Il faudrait mieux créer un autre 
passage ou rétablir le passage qui existait plus loin.  
Merci de prendre soin de nos enfants  
Thierry BOURDON (habitant de la rue Jean Rongiere, bretigny sur 
orge) 

 
Bonjour Monsieur, 
 
L’objectif du projet de modernisation du Val d’Orge est de rendre 
possible l’augmentation du nombre de RER C dans le Val d’Orge. 
L’augmentation du nombre de trains nécessite de supprimer le 
passage à niveau. La circulation routière serait donc fluidifiée du fait 
de la suppression du temps d’attente au passage à niveau, remplacé 
par le passage sous la voie ferrée tel nous l'envisageons.  
Au cours des réunions de concertation, SNCF Réseau a entendu les 
interrogations des habitants portant sur les effets du projet de 
suppression du passage à niveau sur la circulation routière du 
secteur. Pour y répondre, il est prévu de mener une étude de trafic, 
dont l’objectif sera notamment d'évaluer les conséquences de la 
fluidification du trafic routier induite par la suppression du passage 
à niveau n°23. 
Nous prenons note de votre suggestion de réhabiliter le pont des 
Cochets et nous l'étudierons dans le cadre d'une étude de déviation. 
Nous vous invitons à vous inscrire pour participer à la visite-atelier 
du samedi 4 décembre 2021 matin dont l’objectif est de recueillir 
les observations sur les circulations pendant et après les travaux de 
suppression du passage à niveau n°23 ainsi que de répondre à vos 
questions. Par ailleurs, nous nous engageons à transmettre les 
contributions qui ne relèveraient pas de nos compétences aux 
collectivités concernées. 
Cordialement,  
L'équipe projet SNCF Réseau 

 
22/11/2021 

 
Au sujet de la "Suppression du passage à niveau d'Essonville 
(PN23)", quid des piétons, poussettes etc? Même s’il y a des 
trottoirs, le détour est important. 

 
Bonjour, 
 
L’aménagement proposé dans le cadre du projet de Modernisation 
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27/11/2021 Le projet de voirie lié à la suppression du passage à niveau du pont 
d'Essonville s'est appuyé sur des comptages qui auraient été 
effectué au mois de juillet. De nouveaux comptages devraient être 
réalisés en coeur d'année scolaire et notamment aux heures de pic, 
le matin, le midi et le soir. Ce comptage doit également prendre en 
compte les piétons, surtout le matin, lorsque le flux d'écolier est 
concentré. Il faut noter que la mairie avait fait tage doit également 
prendre en compte les piétons, surtout le matin, lorsque le flux 
d'écolier est concentré. Il faut noter que la mairie avait fait des 
comptages a deux reprises sur cet axe. Il serait intéressant de 
partager les données afin de voir notamment la tendance qui s'en 
dégage. 

Bonjour,  
 
Nous vous remercions pour votre contribution. Effectivement, les 
comptages ont été réalisés durant la première quinzaine de juillet 
2021, après les différents confinements et couvre-feux du début 
d'année. Les résultats des comptages (environ 9000 véhicules / jour 
sur le passage à niveau) ont confirmé d'une part la hausse de sa 
fréquentation par les véhicules, et d'autre part, la nécessité de le 
supprimer.  
Nous ne manquerons pas de prendre attache avec la Ville de 
Brétigny pour partager le résultat de nos études respectives.  
Cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 

 
29/11/2021 

 
Madame, Monsieur,  
 
Nous faisons suite à la réunion d’ouverture concernant les travaux 
de modernisation ferroviaire du Val d’Orge à Brétigny. Nous 
habitons depuis 03/2001 rue Alfred Leblanc (Voisins du café le 421) 
à 50 m du PN23 et le long de la rampe SNCF appelée V1 Tours. Notre 
participation aux ateliers collaboratifs ne nous a pas permis faute 
de temps, de discuter avec les représentants de la SNCF présents à 
cette réunion, sur la tions aux ateliers collaboratifs ne nous a pas 
permis faute de temps, de discuter avec les représentants de la 
SNCF présents à cette réunion, sur la problématique du trafic 
prévisionnel après travaux. Nous avons appris estomaqué que la 
voie V1 Tours, sur laquelle circulent les trains RER C en direction de 
Dourdan + ceux qui effectuent une manœuvre de retournement, 
certains TER pour la région Centre et des trains de marchandises, 
allait avoir un trafic augmenté de 60 trains par jour ! Ce qui est 
énorme au regard du trafic actuel (2 à 3 fois plus de trains 
journaliers). Nous comprenons bien la nécessité d’améliorer et 
d’augmenter le trafic compte tenu de l’accroissement de la 

 
Bonjour,  
 
Le projet de modernisation ferroviaire du Val d'Orge permet 
effectivement de rendre possible l'augmentation des trains entre 
Brétigny et Juvisy. Actuellement, 61 trains (RER C et TER) 
empruntent quotidiennement la voie V1 Tours. Le projet permettra 
de rétablir les circulations ferroviaires qui existaient avant l’incendie 
du poste des Ardoines en 2014 ainsi que d'accueillir les nouvelles 
missions liées à la mise en service du tram 12. Une étude d'impact 
acoustique est en cours et permettra de déterminer si des mesures 
de protection phonique doivent être prises, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
La déviation des trains de la voie V1 Tours sur les voies inférieures 
n’est pas envisagée car les contraintes géométriques ne permettent 
pas que les trains passant sur les voies inférieures rejoignent le 
viaduc ferroviaire existant (saut-de-mouton). 
S’agissant du rachat des 4 maisons situées à proximité du passage à 
niveau, nous précisons que ce projet a été conçu avec l’objectif de 
limiter au maximum les acquisitions foncières. 

population dans le sud Parisien. Et cela s’accentuera encore, 
puisque les gens se logent de plus en plus loin de Paris. Prix de 
l’immobilier moins cher. Mais, est-ce pour autant aux riverains 
Brétignolais à subir les conséquences des nuisances à venir ? 
Nuisances sonores au jour le jour bien évidement au vu de 
l’évolution du trafic de trains à venir, mais aussi et surtout une 
dévaluation du prix de nos habitations lorsqu’il s’agira de revendre 
nos biens. Cette perte de capital sur notre patrimoine immobilier 
peut déjà être estimé entre 20 et 30% par rapport à la valeur 
actuelle.  
Donc 2 questions se posent : 
 - Pourquoi la SNCF n’a-t-elle pas privilégié la suppression de la voie 
V1 Tours et dévier le passage de trains sur les voies inférieures, 
comme pour les trains qui vont vers Etampes ? Cela entraînait de 
fait la suppression du PN23 et les riverains ne subissaient pas de 
nuisances supplémentaires.  
- Pourquoi la SNCF n’a-telle pas proposé aux riverains côté pair de 
la rue Alfred Leblanc de racheter les parcelles de terrains par 
expropriation ? Pour rappel, cela concerne 4 maisons d’habitations 
et 1 commerce de Bar. Et, nous sommes déjà 2 propriétaires qui 
étions présents à la réunion, à être favorables à cette solution. Dont 
le coût en plus, ne sera pas très impactant au regard du budget des 
travaux du projet estimés pour le moment à 383 millions d’euros. 
Ce qui permettrait la création d’une voie supplémentaire ou 
l’élargissement de la rue Alfred Leblanc par exemples. Il semble une 
nouvelle fois, que les riverains soient mis devant le fait accompli de 
décision qui sont déjà entérinées ou tout au moins bien avancées. 
Certes pour le bien de la communauté, mais au détriment des 
riverains à qui l’on va rendre la vie impossible.  
Nous attendons des réponses claires à nos préoccupations. Et, nous 
serons attentifs et réactifs s’il le faut, quant aux décisions prises in 
fine.  
Dans l’attente de vous lire.  

En espérant avoir répondu à vos questions, nous restons disponibles 
pour tout complément d’informations. 
L'équipe-projet SNCF Réseau 

Cordialement.  
Mr et Mme Bruno ROBIC 

 
30/11/2021 

 
Je suis étonnée qu'il ne soit pas envisagé un autre projet au point 
4858658 ; 2.29123 (St Germain lès Arpajon) plus au sud, étant 
données la charge de circulation actuelle sur le pont d'Essonville et 
la densité d'habitations. Y seraient évitées les circulations mixtes de 
transfert sur le pont et dans la rue Jean Rongière: voitures, vélos 
d'adolescents se rendant au collège, trottinettes, piétons avec 
voitures d'enfants sur des trottoirs ns la rue Jean Rongière: voitures, 
vélos d'adolescents se rendant au collège, trottinettes, piétons avec 
voitures d'enfants sur des trottoirs insuffisants. Il faudrait 
évidemment repenser la circulation sur la partie est de la voie 
ferrée. 

 
Bonjour Madame, 
 
Nous avons pris note des demandes de réouverture du pont des 
Cochets émanant des participants à la concertation. Nous 
examinerons cette possibilité lors des études de déviation réalisées 
pour la phase chantier. Par ailleurs, nous nous engageons à relayer 
cette demande auprès des collectivités concernées, qui ont la 
charge des plans de circulation routière. Nous vous remercions de 
l'intérêt que vous portez à ce projet et à la concertation, 
Cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 

 
05/12/2021 

 
Bonjour,  
 
J'emprunte en voiture le pont d'Essonville plusieurs fois par 
semaine. Le circuit prévu pour les voitures semble de la folie : un 
virage à angle droit, une descente rapide (penser au gel en hiver) 
puis un virage en épingle à cheveux. Les voies seront étroites. Que 
se passera-t-il si un poids lourd s'y engage malgré l’interdiction ? 

 
Bonjour, 
 
Les aménagements envisagés dans le cadre de la suppression du 
passage à niveau n°23, dont la boucle routière, ont été étudiés par 
un bureau d’étude spécialisé, qui a notamment mené une étude de 
giration confirmant que deux véhicules (type véhicules de secours) 
peuvent se croiser sous l’ouvrage. Par ailleurs, nous vous précisons 
qu’au plus fort de la courbe, la largeur de la chaussée est de 8,75m, 
et la pente, de 8% sur une distance de 16m. 
Nous proposerons également à la Ville de Brétigny d’abaisser la 
vitesse sous la voie ferrée et d’installer une signalisation indiquant 
la présence d’un virage serré. En ce qui concerne les poids-lourds, 
une réflexion est menée autour de l'installation d'une signalisation 
adaptée et de la mise en place de portiques empêchant de fait leur 
passage. 
Cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 
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Cordialement.  
Mr et Mme Bruno ROBIC 

 
30/11/2021 

 
Je suis étonnée qu'il ne soit pas envisagé un autre projet au point 
4858658 ; 2.29123 (St Germain lès Arpajon) plus au sud, étant 
données la charge de circulation actuelle sur le pont d'Essonville et 
la densité d'habitations. Y seraient évitées les circulations mixtes de 
transfert sur le pont et dans la rue Jean Rongière: voitures, vélos 
d'adolescents se rendant au collège, trottinettes, piétons avec 
voitures d'enfants sur des trottoirs ns la rue Jean Rongière: voitures, 
vélos d'adolescents se rendant au collège, trottinettes, piétons avec 
voitures d'enfants sur des trottoirs insuffisants. Il faudrait 
évidemment repenser la circulation sur la partie est de la voie 
ferrée. 

 
Bonjour Madame, 
 
Nous avons pris note des demandes de réouverture du pont des 
Cochets émanant des participants à la concertation. Nous 
examinerons cette possibilité lors des études de déviation réalisées 
pour la phase chantier. Par ailleurs, nous nous engageons à relayer 
cette demande auprès des collectivités concernées, qui ont la 
charge des plans de circulation routière. Nous vous remercions de 
l'intérêt que vous portez à ce projet et à la concertation, 
Cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 

 
05/12/2021 

 
Bonjour,  
 
J'emprunte en voiture le pont d'Essonville plusieurs fois par 
semaine. Le circuit prévu pour les voitures semble de la folie : un 
virage à angle droit, une descente rapide (penser au gel en hiver) 
puis un virage en épingle à cheveux. Les voies seront étroites. Que 
se passera-t-il si un poids lourd s'y engage malgré l’interdiction ? 

 
Bonjour, 
 
Les aménagements envisagés dans le cadre de la suppression du 
passage à niveau n°23, dont la boucle routière, ont été étudiés par 
un bureau d’étude spécialisé, qui a notamment mené une étude de 
giration confirmant que deux véhicules (type véhicules de secours) 
peuvent se croiser sous l’ouvrage. Par ailleurs, nous vous précisons 
qu’au plus fort de la courbe, la largeur de la chaussée est de 8,75m, 
et la pente, de 8% sur une distance de 16m. 
Nous proposerons également à la Ville de Brétigny d’abaisser la 
vitesse sous la voie ferrée et d’installer une signalisation indiquant 
la présence d’un virage serré. En ce qui concerne les poids-lourds, 
une réflexion est menée autour de l'installation d'une signalisation 
adaptée et de la mise en place de portiques empêchant de fait leur 
passage. 
Cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 

   09/12/2021 Merci pour l'effort de communication.  
À défaut "de rendre possible l'augmentation des RER dans le Val 
d'Orge", j'espère que ça permettra, au minimum, de retourner à ce 
que le Val d'Orge avait il y a quelques années. Exemple : les trains 
PAUL le matin direction Paris. La disparition des train PAUL, ça a 
juste divisé par deux le nombre de RER. Le BALI de 18h37 depuis 
Invalides vers Le Val d'orge qui à disparu depuis le 8 mars manque 
aussi beaucoup. a a juste divisé par deux le nombre de RER. Le BALI 
de 18h37 depuis Invalides vers Le Val d'orge qui à disparu depuis le 
8 mars manque aussi beaucoup. C'est 30 minutes d'attentes entre 
deux trains. 

Bonjour, 
 
L'un des objectifs du projet de modernisation ferroviaire du Val 
d’Orge est effectivement de permettre l’augmentation du nombre 
de RER C dans ce secteur. À ce stade des études, le projet 
permettrait la circulation de 8 trains supplémentaires par heure de 
pointe dans le Val d'Orge (sous réserve de l’offre de transport mise 
en place par Île-de-France Mobilités à cet horizon). Ces sujets seront 
abordés plus précisément lors de la réunion publique en ligne du 15 
décembre prochain de 19h à 21h à laquelle nous vous invitons à 
participer. 
Bien cordialement, 
L’équipe projet SNCF Réseau 

 
11/12/2021 

 
Bonjour,  
 
J’ai pris connaissance de vos publications et ai vu votre vidéo pour 
le projet « modernisation ferroviaire de Brétigny » la ville où je 
demeure.  
Une question prioritaire pour moi : En échange des contraintes que 
nous, résidents demeurant près de la gare de Brétigny allons subir 
pendant plusieurs années, accepterez-vous de céder des terrains de 
la gare à la ville de Brétigny pour faire un arrêt des bus sur vos 
terrains le long de nt plusieurs années, accepterez-vous de céder 
des terrains de la gare à la ville de Brétigny pour faire un arrêt des 
bus sur vos terrains le long de la rue Brossolette ? Ce qui permettait 
de remettre cette rue en double sens et enfin utiliser le rondpoint 
créé à cet effet.  
Autre question : Allez-vous remettre en service le Pont des Cochets 
afin que les personnes venant de Saint-Germain les Arpajon et se 
rendant de l’autre côté de la voie ferrée ne soient pas obligés de 
passer dans la rue Brossolette et au retour par la rue du Parc et 
l’avenue Lucien Clause. Rues déjà beaucoup chargées.  

 
Bonjour Madame, 
 
Nous vous confirmons que l’agglomération Cœur d’Essonne étudie 
actuellement un projet de réaménagement du pôle gare de 
Brétigny, en lien avec SNCF Gares & Connexions. Les échanges se 
poursuivent à ce sujet entre SNCF Gares & Connexions, Cœur 
d’Essonne, Île-de-France Mobilités et la Ville de Brétigny, pour 
aboutir au réaménagement de l’accès rue Brossolette. A noter que 
le projet de réaménagement du pôle gare de Brétigny et le projet de 
modernisation du Val d’Orge porté par SNCF Réseau sont deux 
projets différents qui ne sont liés ni par leur calendrier ni par leur 
financement. 
Par ailleurs, SNCF Réseau a bien noté la demande de rénover le pont 
des Cochets, partagée à plusieurs reprises au cours de la 
concertation. Pour cette raison, SNCF Réseau prévoit d’étudier la 
faisabilité de la remise en état du pont lors de l’étude de déviation 
des circulations automobiles qui sera réalisée pour préparer la 
phase chantier. 
Cordialement, 

Merci de vos réponses L'équipe-projet SNCF Réseau 
 
19/12/2021 

 
Nous avons une question : Serait-ce indispensable de supprimer le 
passage à niveau s'il n'était plus utilisé que par les piétons et les 
cyclistes ?  
Pour CIRCULE, la présidente Maryvonne NOËL 

 
Bonjour Madame, 
 
D'un point de vue règlementaire il ne serait en effet pas nécessaire 
de supprimer le passage à niveau s’il n’était plus emprunté par les 
voitures. 
Néanmoins, un autre élément est à prendre en considération : en 
2021, 100% des victimes d'accidents autour des passages à niveau 
d'Ile de France étaient des piétons. Pour cette raison, il nous semble 
essentiel de supprimer le passage à niveau pour ne faire peser 
aucun risque sur les piétons et cyclistes. 
Bien cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 

 
19/12/2021 

 
La modernisation du nœud de Brétigny-sur-Orge est une opération 
très attendue des usagers du RER C en Essonne qui en espèrent une 
desserte fortement renforcée et fiabilisée pour le Val d'Orge en 
heures de pointe alors qu'ils n'ont toujours pas le retour au niveau 
de desserte qui prévalait avant l’incendie du poste des Ardoines en 
2014. Elle profitera également aux Brétignollais qui bénéficieront 
potentiellement de huit trains supplémentaires par cendie du poste 
des Ardoines en 2014. Elle profitera également aux Brétignollais qui 
bénéficieront potentiellement de huit trains supplémentaires par 
heure de pointe. La plus grosse partie de l’opération et la plus 
complexe concerne l’adaptation et la simplification du plan de 
voies, l’informatisation des postes d’aiguillage et l’aménagement 
d’une aire de garage pour pouvoir disposer au plus près de rames 
prêtes à partir le matin ou à renforcer le réseau en cas de 
perturbation. CIRCULE soutient ce projet et souhaite sa planification 
dans les meilleurs délais. L’opération nécessite la suppression du 
passage à niveau PN23 qui sécurise la traversée de l’avenue 
d’Essonville lors du passage des rames du RER C en terminus à 

 
Bonjour, 
 
Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre contribution 
particulièrement riche et pour le schéma qui l'accompagne (que 
vous retrouverez dans la rubrique "contributions des participants" 
sur la page "Concertation"). 
Pour mettre en œuvre la solution que vous proposez, nous évaluons 
à 3 mètres de large minimum la piste qui permettrait aux cyclistes 
et aux personnes à mobilité réduite de cheminer dans un espace 
partagé sans se gêner. Pour permettre la réalisation de ces accès, il 
serait indispensable de disposer d’une largeur de 7 mètres 
minimum. Or, le talus qui sépare la voie v1 Tours des voies en 
contrebas est large de 5 mètres seulement. En outre, la réalisation 
de ces accès nécessiterait la construction de trois murs de 
soutènement d'environ 40 mètres de long ainsi que la démolition du 
mur existant. Pour permettre la réalisation de ces opérations, la 
circulation sur les voies devrait être interrompue pour une durée 
importante (plusieurs mois) . Ces opérations augmenteraient 
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D'un point de vue règlementaire il ne serait en effet pas nécessaire 
de supprimer le passage à niveau s’il n’était plus emprunté par les 
voitures. 
Néanmoins, un autre élément est à prendre en considération : en 
2021, 100% des victimes d'accidents autour des passages à niveau 
d'Ile de France étaient des piétons. Pour cette raison, il nous semble 
essentiel de supprimer le passage à niveau pour ne faire peser 
aucun risque sur les piétons et cyclistes. 
Bien cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 

 
19/12/2021 

 
La modernisation du nœud de Brétigny-sur-Orge est une opération 
très attendue des usagers du RER C en Essonne qui en espèrent une 
desserte fortement renforcée et fiabilisée pour le Val d'Orge en 
heures de pointe alors qu'ils n'ont toujours pas le retour au niveau 
de desserte qui prévalait avant l’incendie du poste des Ardoines en 
2014. Elle profitera également aux Brétignollais qui bénéficieront 
potentiellement de huit trains supplémentaires par cendie du poste 
des Ardoines en 2014. Elle profitera également aux Brétignollais qui 
bénéficieront potentiellement de huit trains supplémentaires par 
heure de pointe. La plus grosse partie de l’opération et la plus 
complexe concerne l’adaptation et la simplification du plan de 
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d’une aire de garage pour pouvoir disposer au plus près de rames 
prêtes à partir le matin ou à renforcer le réseau en cas de 
perturbation. CIRCULE soutient ce projet et souhaite sa planification 
dans les meilleurs délais. L’opération nécessite la suppression du 
passage à niveau PN23 qui sécurise la traversée de l’avenue 
d’Essonville lors du passage des rames du RER C en terminus à 

 
Bonjour, 
 
Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre contribution 
particulièrement riche et pour le schéma qui l'accompagne (que 
vous retrouverez dans la rubrique "contributions des participants" 
sur la page "Concertation"). 
Pour mettre en œuvre la solution que vous proposez, nous évaluons 
à 3 mètres de large minimum la piste qui permettrait aux cyclistes 
et aux personnes à mobilité réduite de cheminer dans un espace 
partagé sans se gêner. Pour permettre la réalisation de ces accès, il 
serait indispensable de disposer d’une largeur de 7 mètres 
minimum. Or, le talus qui sépare la voie v1 Tours des voies en 
contrebas est large de 5 mètres seulement. En outre, la réalisation 
de ces accès nécessiterait la construction de trois murs de 
soutènement d'environ 40 mètres de long ainsi que la démolition du 
mur existant. Pour permettre la réalisation de ces opérations, la 
circulation sur les voies devrait être interrompue pour une durée 
importante (plusieurs mois) . Ces opérations augmenteraient 

Brétigny ou allant vers Dourdan, ainsi que des trains allant vers 
Châteaudun et Vendôme. Le chantier va nécessiter la coupure 
totale de la circulation motorisée sur le pont route d’Essonville 
pendant plusieurs mois. Le passage des piétons et des cyclistes doit 
être maintenu en permanence.  
Les réunions de la concertation publique en cours ont soulevé :  
• une forte inquiétude quant aux itinéraires de déviation du trafic 
motorisé pendant le chantier, 
 • une crainte d’un accroissement de la circulation motorisée à 
l’achèvement, celle-ci étant aujourd’hui bridée par les fermetures 
fréquentes des barrières du passage à niveau,  
• un fort souci de privilégier et améliorer les circulations des piétons 
et des cyclistes. 
L’ouverture à la circulation motorisée du pont-route des Cochets en 
limite de Saint-Germain-Lès-Arpajon pendant la coupure du pont 
d’Essonville apparait judicieuse, à condition qu’elle n’entraine pas 
un allongement du délai global. Réservé aux piétons et vélos depuis 
de nombreuses années, sa réouverture pourrait n’être envisagée 
qu’à titre provisoire, éventuellement en alternat ou avec un seul 
sens de circulation, à la fois pour le limiter en tonnage et en gabarit 
à l’instar du pont d’Essonville, mais aussi pour y maintenir la priorité 
aux modes doux. La restitution du carrefour actuel sur la rue Jean 
Rongière sous forme d’un giratoire fait la part trop belle au confort 
des automobilistes, génère des vitesses trop élevées et des angles 
morts préjudiciables à la sécurité des modes actifs, et gaspille une 
place qui serait mieux utilisée pour des aménagements paysagers 
dans le talus de la voie ferrée.  
CIRCULE demande un carrefour urbain en T classique géré en 
priorité à droite, en resserrant au maximum les rayons de giration. 
L’abaissement de ce carrefour au niveau de la rue Guilpin et 
l’intégration de celle-ci réduirait la pente de la chaussée de 
raccordement avec le passage sous la voie ferrée côté Est et donc 
sa longueur.  

également le coût du projet et décaleraient sa réalisation dans le 
temps. 
Nous nous tenons à votre disposition pour échanger plus en 
profondeur sur votre proposition. 
Par ailleurs, nous prenons note de vos suggestions concernant 
l'usage provisoire du pont des Cochets pour les modes doux, ainsi 
que la réalisation d'un carrefour en T en lieu et place du giratoire 
proposé. Ces contributions seront intégrées dans le bilan de la 
concertation. 
Bien cordialement, 
L'équipe projet SNCF Réseau 
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Tel que présenté, le projet n’est pas satisfaisant pour les piétons et 
les cyclistes :  
• L’accessibilité aux Personnes en Fauteuil Roulant (PFR) y est 
réduite au minimum légal de pente et de largeur du fait d’une 
emprise très contrainte, sauf expropriation. 
 • La rampe de 8% à remonter dans le sens Est-Ouest causera une 
gêne mutuelle entre automobilistes et cyclistes et des tentatives de 
dépassement sans visibilité.  
• Par ailleurs le projet présenté ne prévoit qu’un seul trottoir côté 
sud. Les piétons cheminant sur le trottoir nord du pont route 
d’Essonville auraient à traverser la chaussée sans protection, voire 
sans covisibilité avec le trafic routier. Sauf à exproprier, la conduite 
du chantier risque d’être compliquée et allongée par un site très 
contraint au sud de l’avenue d’Essonville et par la nécessité de 
maintenir la traversée des piétons et des cyclistes. C’est pourquoi 
CIRCULE propose de réaliser en première phase un cheminement 
piéton (avec escalier) et une piste cyclable en rampe au nord de 
l’avenue d’Essonville grâce à un percement spécifique sous la voie 
ferrée. Pendant le chantier, ils assureraient la continuité piétonne 
et cyclable hors emprise du chantier au sud. A l’issue du chantier, le 
trottoir nord aurait ainsi sa continuité et la piste cyclable sens Est 
=> Ouest supprimerait la cohabitation cyclistes/trafic motorisé dans 
la montée. Mettre la piste cyclable aux normes d’accessibilité des 
Personnes en Fauteuil Roulant autoriserait en outre une chaussée 
routière en pente supérieure à 8 % pour en réduire l’emprise.  
Un schéma de cette proposition est joint au présent avis.  
CIRCULE Comité des Usagers du RER C en Essonne 
circulererc@gmail.com  
tél 01 69 04 05 71,  
21 rue Danielle Casanova 91360 Villemoisson-sur-Orge 

 
04/01/2022 

 
Bonjour,  
 

 
Bonjour Monsieur,  

La lecture des documents soulève des questions sur le projet, en 
vous remerciant par avance pour les réponses que vous apporterez 
:  
Selon le dépliant de la concertation, le projet vise à : 'Rendre 
possible l’augmentation de la fréquence des trains dans le Val 
d’Orge' : En l’absence d’informations dans les documents, en quoi 
les travaux projetés permettent de réaliser cet objectif ? Quels sont 
les besoins de circulation ’informations dans les documents, en quoi 
les travaux projetés permettent de réaliser cet objectif ? Quels sont 
les besoins de circulation ferroviaire identifiés pour le Val d'Orge 
(actuels, à l'avenir) en intégrant le cas échéant l'évolution récente 
du trafic voyageur (télétravail ?) ? L'offre de transport actuelle 
répond-elle à ces besoins ? Ces besoins sont-ils en interaction avec 
les autres projets en cours sur le RER C, notamment avec l'arrivée 
de nouvelles rames Z2N – NG, (plus ou moins capacitaires) et son 
impact sur l'offre de service ? Pourquoi viser à augmenter une 
desserte en 'grande couronne', peu compatible avec une lutte 
contre l'étalement urbain (et l'augmentation des besoins de 
mobilité associée) ? 
Améliorer la régularité du RER C:  
En l'absence d'information dans les documents sur l'impact du 
projet sur la régularité du RER C, quel est son impact sur la régularité 
du RER C (de manière globale, par branches) ? Quel est le gain de 
régularité attendu (global et par branches) avec le projet ? Combien 
d'usagers seront concernés ?  
Calendrier de réalisation du projet :  
Ce calendrier est-il réaliste au vu de la dérive généralisée des projets 
d'infrastructures sous maitrise d’ouvrage SNCF réseau en Ile de 
France (pour ne pas le citer, le prolongement du RER E à l'ouest) ? 
La question se pose aussi pour le budget mentionné. Budget de 
l'opération Il est mentionné que le projet serait moins onéreux que 
les deux premières versions. La diminution du budget pour 
l'opération (globale et par éléments) peut-elle être présentée à 

 
Nous vous remercions pour votre message et vos questions, que 
nous reprenons une par une. 
 
- Sur l’augmentation du nombre de trains : 
En réduisant les temps de dégagement des voies 3 et 5 et les temps 
de retournement en arrière-gare, le projet permettra de faire se 
succéder davantage de RER à l’arrivée et au départ de Brétigny et 
d’ajouter, à terme, 4 trains supplémentaires en heure de pointe au 
départ de Brétigny et à destination de Paris-Austerlitz. De surcroît, 
l’arrivée du nouveau matériel roulant, prévue à horizon 2030, 
renforcera encore la fréquence avec 8 trains supplémentaires par 
heure de pointe, par rapport à la situation actuelle. A noter, ce 
projet prend en compte l’arrivée du nouveau matériel roulant et 
réserve une emprise pour les besoins de maintenance de ce 
nouveau matériel. Par ailleurs, l’amélioration de la desserte du Val 
d’Orge permettra de renforcer les connexions avec les autres 
projets de transport en cours sur le secteur (tram T12 notamment) 
et de répondre aux besoins en mobilité sur un territoire où la 
population va être amenée à augmenter, en témoignent les 
nombreux projets d’urbanisme à venir. L’évolution récente du trafic 
voyageurs liée à la crise sanitaire et en particulier le recours au 
télétravail n’a pas été intégrée dans les études, du fait du caractère 
exceptionnel de la situation. 
 
- Sur la régularité du RER C : 
En modernisant le plan de voies de Brétigny, le projet améliorera la 
régularité sur l’ensemble de la ligne C, car il limitera les conflits de 
circulation ferroviaire à Brétigny, et évitera ainsi qu’un incident sur 
la ligne ne se répercute sur l’intégralité des branches du RER C. 
L’amélioration de la régularité concernera de manière directe ou 
indirecte les 550 000 voyageurs montants par jour de la ligne C du 
RER dont les 88 000 voyageurs de la branche de Brétigny-Juvisy. La 
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l'appui de cette affirmation ? Le flyer présente un budget estimatif 
mais sans distinguer le cout des différentes opérations identifiées. 
Ces informations peuvent-elles être communiquées en reprenant le 
détail des opérations présentées sur la plaquette ?  
- Modification du plan de voies (en distinguant le renouvellement 
des aiguillages)  
- Modernisation des garages en arrière-gare -Suppression du 
passage à niveau d’Essonville (PN 23)  
- Création d’un nouveau poste de signalisation  
- Création d’un garage de retournement et de remisage  
- Réservation d’un espace en vue du futur site de maintenance du 
nouveau matériel roulant du RER Suppression du PN Selon la 
présentation faite, la suppression du passage à niveau est un 
élément clé de l'opération.  
Quel est le trafic ferroviaire supplémentaire prévu sur cette voie 
vers Tours, (desservant le très grand périurbain) pour justifier la 
suppression de ce passage à niveau ?  
Impact sur l‘exploitation : 
Un document 'Éléments de compréhension de l'exploitation' est 
présenté à l’appui de la concertation. Il s’agit d’un document 
caricatural dans lequel il est assez difficile de discerner les bénéfices 
du projet sur l'exploitation ferroviaire (contrairement à ce que 
proclame l’intitulé du document). Ainsi, 40 s seulement séparent la 
variante 2 et l'alternative 2 (pour près de 400 M€ investis, cela fait 
cher la seconde). Il n'y a pas d’indication sur la répartition des flux 
(actuellement et dans futur) entre l'utilisation des deux variantes et 
alternatives. A la lecture du document, il est impossible de 
comprendre comment ces gains de temps de 'retournement 
technique' vont permettre de faciliter l’exploitation, d'accroitre le 
trafic et donc de justifier le projet. Peut-il être fourni un document 
ou des éléments permettant de comprendre le bénéfice de 
l'opération pour le retournement des trains et donc l'exploitation 
du RER C ? 

ponctualité est en augmentation depuis 2019 mais est encore 
insuffisante et présente des situations contrastées. Ainsi, si le taux 
de ponctualité global est de 89,5% au premier trimestre 2021 (+2,3 
points depuis 2019), il n’est que de 82,9% en heure de pointe du 
matin. Le projet et notamment la meilleure performance du 
dégarage des trains permettra d'améliorer significativement la 
ponctualité au départ de Brétigny. 
 
- Sur le calendrier du projet :  
Plusieurs facteurs expliquent la durée du projet : d’une part, la 
nature même des opérations, dont l’ampleur nécessite la réalisation 
d’études approfondies ; d’autre part, le milieu dans lequel il s’insère, 
c’est-à-dire l’un des sites ferroviaires les plus empruntés d’Île-de-
France et sur lequel l’interruption totale de la circulation ferroviaire 
est inenvisageable, ce qui oblige à étaler les phases d’intervention 
sur plusieurs années. La tenue du calendrier indiqué dépendra 
notamment du déblocage des financements par les financeurs du 
projet que sont l’Etat et la Région Île-de-France et des ajustements 
et compléments à effectuer au cours des études. 
 
- Sur le budget de l’opération : 
les deux précédents projets étaient estimés à environ 500M€ quand 
celui-ci est estimé à environ 383M€. La répartition du budget 
disponible est la suivante : 
o Suppression de PN23 et aménagement urbain : 27M€  
o Modification du plan de voies, modernisation des garages en 
arrière-gare, création d’un garage de retournement et de remisage, 
création d’un nouveau poste d’aiguillage informatisé, réservation 
d’un emplacement en vue du futur site de maintenance : 357M€  
 
- Sur la suppression du PN23 : 
Le projet prévoit le passage d’environ 70 trains supplémentaires par 
jour, soit 136 trains quotidiens empruntant la voie V1 Tours, sur 

Renouvellement des aiguillages à Brétigny : 
Selon la présentation faite au comité de ligne du RER C le 20 juin 
2019 (site internet IDFM, les comités de ligne), 22 aiguillages ont 
été remplacés à Brétigny (et dans les environs ?) jusqu'en 2019. 
Pourquoi ne pas avoir massifié les travaux de renouvellement 
d'aiguillage en intégrant les renouvellements des aiguillages prévus 
au projet ? Dépose de voies Il est déposé un grand nombre de voies 
dans le projet (voies 9, 11, 13, voie 2Tours, voies 68 à 83) Le projet 
pourrait-il être plus sobre (donc moins cher...) en réutilisant plus de 
voies existantes ? Toutes les suppressions de voies sont-elles 
justifiées par le projet ? 
Informations fournies  
Un projet commencé en 2013, repris en 2018 puis en 2019 pourrait 
faire l'objet de documents de présentation plus riches et plus 
complets, après près de 8 années d'études. 

laquelle se situe le PN23. L’augmentation du nombre de trains et 
l’importance du trafic routier sur ce site (les derniers comptages 
routiers font état d’environ 9000 véhicules par jour empruntant le 
passage à niveau) rendent obligatoire la suppression du passage à 
niveau, selon la réglementation. 
 
- Sur l’exploitation ferroviaire : 
Le projet permettra de faciliter le temps de retournement des trains 
et ce faisant, de limiter les temps d’occupation en gare. Associé à un 
redécoupage de la signalisation ferroviaire et à la pose d’une 
nouvelle catégorie d’aiguillages, le projet permettra de faire partir 
davantage de trains au départ de Brétigny, en direction de Paris 
Austerlitz. Comme indiqué en réunion publique, les horaires des 
RERC sont prévus à la déca-seconde. L’étude d’exploitation a permis 
de montrer que le projet permettait de gagner sur le temps 
purement technique de retournement entre 40 secondes à 3 min 20 
sec ce qui est un gain important et qui permet d’améliorer 
l’exploitation du site et les retournements des trains de façon 
substantielle. 
Actuellement, les trains sont prioritairement retournés via 
l’alternative 1, dans tous les cas de figure (cf. document ""Eléments 
de compréhension sur l'exploitation, en ligne). A la mise en service 
du projet, les trains seront retournés via la variante 1 s’ils se rendent 
à quai pour un départ immédiat ou via la variante 2, s’ils se rendent 
dans une zone de remisage. 
 
- Sur le renouvellement des aiguillages : 
La mise en service du présent projet est prévue pour 2030 et le 
renouvellement des aiguillages dans le secteur de Brétigny 
nécessitait d’être réalisé à un horizon plus rapproché. De plus le 
renouvellement des aiguillages est réalisé à l’identique, c’est-à-dire, 
sans modification de leur positionnement. Le projet de 
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modernisation ferroviaire entraine quant à lui des positionnements 
différents des aiguillages. 
 
- Sur la dépose des voies :  
Le site ferroviaire de Brétigny a été complètement repensé dans le 
but d’une utilisation orientée vers le RER C : ainsi, le projet modifie 
en profondeur le site ferroviaire de Brétigny par rapport à la 
situation actuelle, qui correspond à une utilisation tournée 
essentiellement vers le fret ferroviaire. De ce fait, la reconfiguration 
du site ferroviaire entraine des suppressions de voies existantes et 
toutes les voies qui ont pu être conservées l’ont été. 
 
- sur l’historique du projet : Il s’agit effectivement de la troisième 
version du projet : celui de 2013 avait été présenté en concertation 
mais jugé trop impactant par les habitants et la commune. Celui de 
2018 a également été abandonné car la Ville de Brétigny a estimé 
que ses conséquences sur l’espace urbain étaient trop importantes. 
Depuis 2019, un nouveau projet, moins impactant et moins 
onéreux, a été étudié. C'ets celui qui a été présenté en concertation. 
Si les objectifs du projet demeurent inchangés, le programme de 
l’opération a été complètement revisité. 
 
- Sur les informations fournies :  
La concertation publique est organisée en amont du projet, et 
s’adresse au plus grand nombre : un équilibre doit donc être trouvé 
entre accessibilité de l’information et technicité. Par ailleurs, pour 
être en mesure de recueillir et d’intégrer les contributions et avis 
des participants à la suite des études, la concertation doit avoir lieu 
suffisamment en amont. C’est la raison pour laquelle SNCF Réseau 
ne dispose pas encore de toutes les réponses aux questions posées. 
Toutefois, nous nous engageons à informer les participants à la 
concertation en mettant à jour le site internet du projet, et en 
communiquant à travers les outils de la Ville commune de Brétigny. 
Bien cordialement, 
L’équipe-projet SNCF Réseau 

 
09/01/2022 

 
Si la suppression d'un passage à niveau ne peut être considérée que 
comme une amélioration, l'aménagement urbain en résultant doit 
être pensé avec les usagers, en particulier avec les cyclistes et les 
piétons, en y incluant toute la phase du chantier. On ne peut 
qu'espérer que tous ces aménagements permettront de retrouver 
la fiabilité et la desserte sur le parcours Paris-Dourdan-Etampes 
telle qu'elle était avant l'accident de Brétigny et l permettront de 
retrouver la fiabilité et la desserte sur le parcours Paris-Dourdan-
Etampes telle qu'elle était avant l'accident de Brétigny et l'incendie 
des Ardoines. 

 
Bonjour Monsieur, 
 
Nous vous remercions pour votre message. L’un des objectifs de la 
concertation en cours est bien de recueillir les contributions des 
usagers et des riverains pour trouver les meilleures solutions et 
proposer un aménagement le plus adapté au territoire. Toutes 
propositions en matière de déplacements, pendant la phase 
chantier ou pendant la phase exploitation, intéressent donc SNCF 
Réseau.  
Le projet doit effectivement permettre de renforcer la desserte du 
RER C en améliorant la régularité et la fréquence de la ligne. Ainsi, 
lors de la mise en service du projet, 8 trains supplémentaires par 
heure de pointe pourront circuler entre Brétigny et Paris-Austerlitz. 
Bien cordialement,  
L'équipe-projet SNCF Réseau 

 
10/01/2022 

 
Sous la réserve que des études approfondies soient poursuivies 
tenant compte, entre autres, des observations formulées dans l'avis 
joint, la priorité allant au confort et à la sécurité des modes actifs 
dont le développement demeure une priorité en matière de 
déplacements, l’ADEMUB donne son accord au projet 
d’aménagement alternatif au PN 23. Sa suppression est une 
nécessité à la fois pour la sécurité des usagers et pour la réalisation 
de l au projet d’aménagement alternatif au PN 23. Sa suppression 
est une nécessité à la fois pour la sécurité des usagers et pour la 
réalisation de l’ensemble de travaux du nœud ferroviaire 
brétignolais. 

 
Bonjour, 
 
Nous avons bien reçu votre contribution et nous vous en 
remercions. Celle-ci va permettre d’enrichir le bilan de la 
concertation auquel elle sera intégrée et annexée. SNCF Réseau ne 
manquera pas de revenir vers vous à l’issue de la concertation pour 
poursuivre la réflexion sur les suites du projet. 
Cordialement, 
L'équipe-projet SNCF Réseau 

 
10/01/2022 

  
Bonjour, 
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Je vous remercie de votre réponse du 23 décembre à la contribution 
de CIRCULE du 19 décembre. Concernant la suppression du passage 
à niveau, nous notons qu'il serait donc tout à fait possible 
d'aménager un passage réservé aux piétons et aux cycles côté nord 
du pont rail. La largeur disponible devrait permettre d'aménager 
une rampe en colimaçon (hélice) qui satisferait le passage des 
cyclistes dans le sens Est - Ouest et des piétons dans les deux t 
permettre d'aménager une rampe en colimaçon (hélice) qui 
satisferait le passage des cyclistes dans le sens Est - Ouest et des 
piétons dans les deux sens vers le trottoir nord.  
Nous pensons qu'il faut creuser cette solution, pour avoir une 
continuité piétonne côté nord sans traversée de chaussée, une 
solution protégée pour les cyclistes qui le souhaitent dans le sens 
Est Ouest (quitte à ce qu'ils mettent pied à terre) et un passage des 
circulations actives pendant tout le chantier.  
Nous posons toutefois la question : ne pourrait-on conserver le 
passage à niveau pour la traversée des circulations douces et 
Personnes en Fauteuil Roulant uniquement ? Sans obliger les trains 
à ralentir évidemment.  
Pour CIRCULE, La présidente Maryvonne NOËL 

 
Nous avons bien noté votre proposition d'aménagement sur un 
passage piéton-cycle non PMR au nord du du pont d'Essonville. 
A propos du maintien du passage à niveau uniquement pour les 
mobilités actives uniquement : SNCF Réseau privilégie de supprimer 
les passages à niveau, que ce soit pour les véhicules ou pour les 
piétons, dès que cela est possible. Cette option n'est donc pas 
envisageable, mais nous avons bien entendu votre souhait de 
faciliter le plus possible le franchissement de la voie ferrée pour tous 
les modes actifs. 
L'équipe-projet SNCF Réseau 

 
12/01/2022 

 
Bonjour, Vous trouverez ci-joint l'avis de l'Association des Usagers 
des Transports / FNAUT Ile-de-France 

 
Bonjour, 
 
Nous avons bien reçu votre contribution et nous vous en 
remercions. Celle-ci, accessible sur l'onglet "Concertation" du site 
internet dédié au projet (en bas de page), va permettre d’enrichir le 
bilan de la concertation auquel elle sera intégrée et annexée. SNCF 
Réseau ne manquera pas de revenir vers vous à l’issue de la 
concertation pour poursuivre la réflexion sur les suites du projet. 
Cordialement, 
L'équipe-projet SNCF Réseau 

 
15/01/2022 

 
Bonjour,  

 
Bonjour, 

 
La suppression du passage à niveau par la création d'une nouvelle 
liaison routière va dégrader considérablement les déplacements 
usagers des mobilités actives (piétons, cyclistes, trottinettes, 
personnes handicapées) en rallongeant leur parcours. Il serait 
souhaitable de créer une liaison directe du rond-point à la nouvelle 
liaison. Cette option doit être intégrée au projet et chiffrée.  
Cordialement 

 
En l'état actuel, le projet prévoit la réalisation d’un trottoir piéton 
accessible aux personnes à mobilité réduite. D’une longueur de 130 
mètres, il impliquera un cheminement d’environ 2 minutes de 
marche supplémentaires par rapport au trajet traversant la voie 
ferrée existante. 
Durant la concertation, nous avons bien noté la demande faite à 
plusieurs reprises par les participants d'améliorer la prise en compte 
des mobilités actives. Nous allons donc étudier plusieurs possibilités 
d’aménagements : 
- la faisabilité d'un passage supplémentaire accessible par les 
piétons et les cyclistes au nord du pont d'Essonville (escalier fixe 
muni d'une goulotte pour les vélos), 
- la possibilité de maintenir le franchissement de la voie ferrée en 
phase travaux pour les piétons et les cyclistes, 
- la faisabilité d'aménager une voie dédiée pour les cyclistes dans 
l'ouvrage sous la voie ferrée. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’avancement du 
projet en particulier lorsque ces études seront réalisées. 
Bien cordialement, 
L'équipe-projet SNCF Réseau 

 
17/01/2022 

 
Le temps des travaux, sera-t-il néanmoins prévu un passage pour 
les piétons et les 2 roues ? Un passage en "souterrain" n'est-il pas 
inquiétant lors de fortes pluies (possibilités d'inondation) et quid 
aussi sur des désagréments à prévoir tel que des "tags" sur les murs 
du futur tunnel. 

 
Bonjour Madame, 
 
A la suite des remarques et des avis formulés durant la concertation, 
nous vous confirmons que nous allons étudier la possibilité de 
maintenir le franchissement de la voie ferrée pour les piétons et les 
cyclistes en phase chantier. 
Concernant le risque inondation, les études prévoient d’analyser les 
débits d’eau pluviale et d’adapter l’infrastructure aux cas de figure 
exceptionnels. A propos d’une possible dégradation de 
l’aménagement par des tags, ce risque est malheureusement 
inhérent aux espaces urbains. Nous précisons que l’ouvrage sera 

communiquant à travers les outils de la Ville commune de Brétigny. 
Bien cordialement, 
L’équipe-projet SNCF Réseau 

 
09/01/2022 

 
Si la suppression d'un passage à niveau ne peut être considérée que 
comme une amélioration, l'aménagement urbain en résultant doit 
être pensé avec les usagers, en particulier avec les cyclistes et les 
piétons, en y incluant toute la phase du chantier. On ne peut 
qu'espérer que tous ces aménagements permettront de retrouver 
la fiabilité et la desserte sur le parcours Paris-Dourdan-Etampes 
telle qu'elle était avant l'accident de Brétigny et l permettront de 
retrouver la fiabilité et la desserte sur le parcours Paris-Dourdan-
Etampes telle qu'elle était avant l'accident de Brétigny et l'incendie 
des Ardoines. 

 
Bonjour Monsieur, 
 
Nous vous remercions pour votre message. L’un des objectifs de la 
concertation en cours est bien de recueillir les contributions des 
usagers et des riverains pour trouver les meilleures solutions et 
proposer un aménagement le plus adapté au territoire. Toutes 
propositions en matière de déplacements, pendant la phase 
chantier ou pendant la phase exploitation, intéressent donc SNCF 
Réseau.  
Le projet doit effectivement permettre de renforcer la desserte du 
RER C en améliorant la régularité et la fréquence de la ligne. Ainsi, 
lors de la mise en service du projet, 8 trains supplémentaires par 
heure de pointe pourront circuler entre Brétigny et Paris-Austerlitz. 
Bien cordialement,  
L'équipe-projet SNCF Réseau 

 
10/01/2022 

 
Sous la réserve que des études approfondies soient poursuivies 
tenant compte, entre autres, des observations formulées dans l'avis 
joint, la priorité allant au confort et à la sécurité des modes actifs 
dont le développement demeure une priorité en matière de 
déplacements, l’ADEMUB donne son accord au projet 
d’aménagement alternatif au PN 23. Sa suppression est une 
nécessité à la fois pour la sécurité des usagers et pour la réalisation 
de l au projet d’aménagement alternatif au PN 23. Sa suppression 
est une nécessité à la fois pour la sécurité des usagers et pour la 
réalisation de l’ensemble de travaux du nœud ferroviaire 
brétignolais. 

 
Bonjour, 
 
Nous avons bien reçu votre contribution et nous vous en 
remercions. Celle-ci va permettre d’enrichir le bilan de la 
concertation auquel elle sera intégrée et annexée. SNCF Réseau ne 
manquera pas de revenir vers vous à l’issue de la concertation pour 
poursuivre la réflexion sur les suites du projet. 
Cordialement, 
L'équipe-projet SNCF Réseau 

 
10/01/2022 

  
Bonjour, 
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entretenu à terme par la Ville de Brétigny. Des solutions existent 
pour permettre de limiter ce risque en faisant réaliser, par exemple, 
une fresque par les écoliers. 
Bien cordialement, 
L'équipe-projet SNCF Réseau 

 
17/01/2022 

 
Nous sommes très favorables à ce projet de modernisation qui doit 
contribuer à ce que la ville de Savigny sur Orge retrouve le niveau 
de desserte en heures de pointe qui était le sien en 2013. Ce projet 
devra notamment permettre de remplacer la mission Versailles qui 
sera supprimées à la mise en service du T12, fin 2023, par une 
mission supplémentaire Brétigny comme promis. Le président, 
Henri DELTOUR 
Association SEVE Savigny Environnement Vivre Ensemble 

 
Bonjour Monsieur, 
 
Nous vous remercions pour votre contribution. Le projet de 
Modernisation ferroviaire du Val d’Orge a effectivement pour 
objectif de permettre de renforcer la desserte du RER C en 
améliorant la régularité et la fréquence de la ligne dans le Val 
d’Orge. A sa mise en service, la gare de Savigny -sur-Orge retrouvera 
son niveau de desserte de 2013. 
Bien cordialement, 
L’équipe-projet SNCF Réseau 

 
18/01/2022 

 
Bonjour, 
 
Il n'a pas été répondu à la question de CIRCULE posée dans sa 
contribution du 10 janvier : "ne pourrait-on conserver le passage à 
niveau pour la traversée des circulations douces et Personnes en 
Fauteuil Roulant uniquement ? Sans obliger les trains à ralentir 
évidemment."  
Merci beaucoup pour ce bilan - prudent - de ce soir J'ai noté que 
SNCF Réseau était en discussion avec la propriétaire riveraine du 
projet au sud pour acquérir sa p pour ce bilan - prudent - de ce soir 
J'ai noté que SNCF Réseau était en discussion avec la propriétaire 
riveraine du projet au sud pour acquérir sa parcelle à l'amiable. Un 
peu de mou dans ce tracé si tendu ne ferait pas de mal ; mais 
l'allongement des cheminements piétons, la gêne mutuelle des 
vélos et des automobilistes dans les côtes et les risques dus au 
manque de covisibilité des uns et des autres dans les courbes 

 
Bonjour, 
 
Nous avons en effet reçu un grand nombre de contributions, les 
délais de réponse ont donc été allongés. Nous avons répondu à 
votre proposition ce 20 janvier, en indiquant que l’option d’un 
passage à niveau franchissable uniquement pour les personnes à 
mobilité réduite n’était pas envisageable car SNCF Réseau privilégie 
de supprimer les passages à niveau, que ce soit pour les véhicules 
ou pour les piétons dès que cela est possible. 
A propos des modes de déplacements actifs, nous vous confirmons 
que nous allons étudier : 
- La faisabilité d’implanter un passage plus direct pour les piétons et 
les vélos avec escalier fixe et goulotte pour les vélos au nord du pont 
d’Essonville ; 
- la faisabilité d'aménager une voie dédiée pour les cyclistes dans 
l'ouvrage sous la voie ferrée ; 

seraient-ils résolus pour autant ? De même que le maintien des 
circulations actives pendant le chantier et pendant la coupure de 
l'avenue d'Essonville ?  
PS : L'un de nos militants a constaté ce matin le passage de trois 
poids lourds hors gabarit en 1/2 h sur l'avenue d'Essonville.  
Pour CIRCULE Maryvonne NOËL Présidente 

- la possibilité de maintenir un franchissement de la voie ferrée pour 
les piétons et les cyclistes pendant la phase chantier. 
A propos de la visibilité de tous les usagers : 
Le tracé proposé respecte bien les normes de visibilité en prenant 
en compte les différents types de circulations (automobiles, 
cyclistes…) et la vitesse en vigueur dans le tunnel. 
Enfin, nous avons bien noté votre remarque à propos du passage de 
camions sur le pont d’Essonville et nous la transmettrons à la Ville 
de Brétigny. 
Elle reste compétente en matière de circulations sur les voiries et 
peut travailler à des dispositifs spécifiques empêchant les poids-
lourds de s'engager puis de franchir ce pont. L'ouvrage prévu ne sera 
en effet pas utilisable par les camions. 
Nous vous remercions vivement pour votre implication dans cette 
concertation. 
Bien cordialement, 
L’équipe-projet SNCF Réseau 
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Janvier 2022 

 

 
Modernisation du nœud ferroviaire de Brétigny (RER C) 

Avis pour la nouvelle concertation 
 
 

 Le nœud ferroviaire de Brétigny est un site majeur pour le bon fonctionnement de la ligne 
C du RER et conditionne une partie de sa desserte. Le constat de son inadaptation au bon 
fonctionnement d’un RER (plan de voie conçu pour les trains de fret, multiples postes d’aiguillage 
hors d’âge) est ancien. Nous déplorons le retard considérable pris depuis la concertation sur le 1er 
projet en 2013 puis l’abandon du 2ème projet (saut-de-mouton) en raison de la position de 
certains élus locaux. 

Ce nouveau projet repose en phase 1 sur la suppression du passage à niveau (PN23) au niveau du  
pont d’Essonville. Il n’appelle pas de remarques de notre part, si ce n’est le besoin de maintenir la 
traversée des piétons et des cyclistes lors des travaux qui vont nécessiter la coupure totale de la 
circulation motorisée pendant plusieurs mois.  

Comme le comité CIRCULE, nous déplorons que la desserte du Val d’Orge (origine / terminus 
Brétigny) est réduite depuis l’incendie du poste des Ardoines en 2014 et n’a jamais retrouvé son 
niveau antérieur. Alors que ce secteur de l’Essonne se densifie, nous approuvons l’objectif 
d’adapter les installations ferroviaires pour permettre de faire circuler jusqu’à 12 trains / heure en 
pointe qui soient origine / terminus Brétigny. 

En terme de financement, au regard du montant substantiel des travaux, estimés à ce stade à 383 
M€, nous demandons : 

- que SNCF Réseau finance tout ce qui relève de la régénération du réseau, notamment le 
remplacement des postes d’aiguillage 

- que ce projet soit inscrit en priorité dans le volet mobilités du prochain contrat de plan Etat / 
Région, eu égard au fait que le RER C n’a bénéficié d’aucun investissement majeur, hors 
régénération, depuis l’adoption de son schéma directeur en 2009 

En conclusion, nous soutenons ce projet et souhaitons que les phases d’études ultérieures soient 
menées rapidement et se donnent notamment pour objectif de limiter au maximum les impacts 
sur les circulations ferroviaires lors des travaux. 
 
 

 5) LES COURRIERS ET CONTRIBUTIONS ADRESSÉES À SNCF RÉSEAU ET LES RÉPONSES APPORTÉES PAR SNCF RÉSEAU 

 > Avis de l’AUT-IDF
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Association pour 
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à Brétigny-sur-Orge  
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Projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge (Nœud ferroviaire de Brétigny) 

AVIS DE l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET 
LA MAITRISE DEL’URBANISATION A BRETIGNY (ADEMUB) 

Après des années d’atermoiements, la SNCF a décidé de lancer le projet de modernisation 
du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Ce projet d’envergure, attendu des voyageurs de 
la ligne C du RER, aura pour effet, entre autres, de faire bénéficier les Brétignolais de 4 
trains supplémentaires par heure de pointe en direction de Paris et retour. 

Les travaux consisteront principalement à adapter et simplifier le plan des voies, à 
automatiser les postes d’aiguillage, à raccourcir les retournements en gare (trains BALI), à 
aménager une aire de garage au plus près des rames le matin et à renforcer le réseau en cas 
de perturbation.  

L’ADEMUB donne un avis favorable à ces travaux dont l’utilité et l’urgence 
n’échapperont à personne. 

La suppression du PN 23 

Ces travaux très importants verront leur réalisation dans un second temps. Ils nécessitent en 
effet la suppression préalable du passage à niveau PN 23, situé dans le prolongement de 
l’avenue d’Essonville sur la voie qui dessert la gare de Brétigny en direction de Dourdan, 
ainsi que Châteaudun et Vendôme, en empruntant un saut de mouton. 

Cette suppression aura pour effet de couper l’avenue d’Essonville qui relie l’Ouest et l’Est 
de la ville et représente de ce fait l’un des principaux points de franchissement des lignes 
SNCF. Cela demandera la réalisation d’importants travaux qui dureront plusieurs mois et 
entraîneront de ce fait l’interruption de la circulation automobile pendant toute cette période, 
à l’exception des modes actifs, piétons et cyclistes, qui disposeront d’un passage provisoire 
assurant la jonction entre les deux rives. 

Durant cette période, les quelque 9000 véhicules empruntant quotidiennement cet itinéraire 
se verront contraints de passer ailleurs, c’est-à-dire essentiellement par le pont-rail du 
centre-ville, ce qui ne manquera pas de créer certains jours et à certaines heures de nouveaux 
problèmes de circulation. 

Il a été évoqué, durant la concertation, la possibilité de remettre en service, pendant les 
travaux, le pont des Cochets qui relie, au Sud, la ville de Saint-Germain-lès-Arpajon à la 
zone industrielle de Brétigny, proche de la zone commerciale de Maison Neuve. Mais ce 

 > Avis de l’ADEMUB



214

  
Association agréée au titre de l'article L.121-8 du Code de l'urbanisme et de l'article L.141-1du Code de l'environnement 

(arrêté préfectoral n° 2002-PREF.DCL/0366 du 19 novembre 2002). FFoonnddaatteeuurr  ::  PPaauull  SSIIMMOONN 

3300  aavveennuuee  LLuucciieenn  CCllaauussee  --  9911222200  BBrrééttiiggnnyy  ssuurr  OOrrggee    

TTééll..  ::  0066  8800  5544  3388  8855--  ccoouurrrriieell  ::  ccoonnttaacctt@@aaddeemmuubb..aassssoo..ffrr  ––  SSiittee  ::  wwwwww..aaddeemmuubb..aassssoo..ffrr  

pont à voie unique étroite, réservé aujourd’hui aux seuls modes actifs et très mal entretenu, 
y compris les abords, ne pourra fonctionner qu’en alternat, ce qui limitera le nombre de 
véhicules qui pourront l’emprunter.  

Nous demandons aux communes de Saint-Germain-lès-Arpajon et de Brétigny-sur-Orge de 
planifier pour le futur la remise en état et en service définitive de cet ouvrage pour assurer 
un franchissement supplémentaire stratégique des lignes SNCF par les véhicules légers. 

Pour l’ADEMUB, cette période de travaux importants devrait être l’occasion pour la ville 
de Brétigny de mener une campagne en faveur du développement des modes actifs, véritable 
alternative à une croissance excessive de la circulation automobile dans nos rues. 

Le projet alternatif au PN23 se présente sous la forme d’une boucle routière de 160 m, 
sinueuse et en forte pente, qui longe d’abord la voie à l’Ouest pour, après passage sous le 
saut de mouton, rejoint à l’Est un giratoire la reliant aux rues Leblanc et Rongière. Cette 
route est ouverte à la fois aux véhicules automobiles (au tonnage limité) et aux modes actifs 
(cycles et piétons). Les cotes seront grosso modo les mêmes que celles du pont d‘Essonville. 
Pour répondre aux exigences en matière de confort et de sécurité des circulations des PMR 
et des fauteuils roulants, les normes en vigueur seront respectées comme cela est indiqué 
dans le dossier de concertation.  

Néanmoins, cet aménagement comporte plusieurs inconvénients : 

-Il comprend un trottoir unique, certes avec élargissement de la partie centrale de la 
boucle pour permettre le croisement des fauteuils roulants et des poussettes, mais 
contraint les piétons à une traversée supplémentaire en deux endroits. 
-Il rallonge l’itinéraire de 140m pour  les piétons souhaitant rejoindre la rue Jean 
Rongière à partir du pont d’Essonville. 
-Les cyclistes emprunteront la chaussée à double voie en même temps que les 
véhicules automobiles, avec ligne blanche continue, ce qui représente pour eux a 
priori une sécurité. Mais ils risquent d’être victimes de tentatives intempestives de 
dépassement des automobilistes, car ils seront amenés à deux reprises à rouler sur une 
pente de 8%. 
-Aussi, pour assurer aux cyclistes une meilleure sécurité, des mesures strictes 
d’apaisement de la circulation limitant la vitesse à 30, voire 20 km/h devront être 
appliquées. De même qu’un marquage réglementaire au sol par pictogrammes et 
doubles chevrons au milieu de chacune des deux voies. 

Privilégier les modes actifs 

Pour pallier les inconvénients de ce projet et assurer en tout point une priorité aux modes 
actifs, nous proposons de pérenniser la liaison directe entre le pont d’Essonville et les rues 
Leblanc et Rongière qui leur sera attribuée durant les travaux. 

Ces travaux devraient d’ailleurs commencer par la réalisation de ce passage souterrain à 
double sens sous la voie, destiné à l’ensemble des modes actifs. Il est tout à fait envisageable 
de percer un passage dans le remblai sur une largeur de 3 à 4 m, avec un escalier pour les 
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piétons valides et une rampe destinée à la fois aux PMR, aux fauteuils roulants et aux 
cyclistes. Et nous demandons qu’une étude de faisabilité soit réalisée. 

 

Côté Est, où devraient commencer les travaux, l’arasement de la butte qui avait été 
aménagée en son temps pour assurer l’accès au passage à niveau, devrait permettre à la fois 
d’aplanir la voirie et de faciliter ainsi la progression des usagers, soumis aujourd’hui au 
franchissement d’une déclivité pénalisante, particulièrement pour les cyclistes et les 
personnes handicapées. Cette opération permettrait en outre de faciliter le débouché du 
passage souterrain destiné aux modes actifs. 

Reste le problème du choix de l’aménagement côté Est. Le projet de la SNCF propose un 
giratoire simple. On peut aussi envisager le maintien du système actuel avec priorité à droite. 
L’une et l’autre de ces options présente à la fois des avantages et des inconvénients au regard 
de la fluidité recherchée des flux. 

Quelle que soit l’option qui sera finalement choisie, il faudra prévoir avec soin l’insertion 
des piétons, des PMR et cyclistes empruntant le passage souterrain. Pour les cyclistes, cela 
représentera une entrée et une sortie supplémentaire sur le giratoire.  

Concernant les cyclistes, tous types de véhicules compris (vélos simples, vélos-cargos, vélos 
couchés, tricycles…), motorisés ou non, un aménagement spécifique doit être prévu pour 
assurer leur confort et leur sécurité sur l’ensemble de l’itinéraire, notamment par une 
application stricte des dispositions légales en matière de marquage au sol et de priorité aux 
intersections. 

En conclusion,  

 > Avis de l’ADEMUB
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Association agréée au titre de l'article L.121-8 du Code de l'urbanisme et de l'article L.141-1du Code de l'environnement 
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Sous la réserve que des études approfondies soient poursuivies tenant compte, entre autres, 
des observations formulées dans cet avis, la priorité allant au confort et à la sécurité des 
modes actifs dont le développement demeure une priorité en matière de déplacements, 

l’ADEMUB donne son accord au projet d’aménagement alternatif au PN 23. Sa suppression 
est une nécessité à la fois pour la sécurité des usagers et pour la réalisation de l’ensemble de 
travaux du nœud ferroviaire brétignolais.  

 

         Brétigny, le 10 janvier 2022 

 > Avis de l’ADEMUB
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Contribution de l’association CIRCULE au projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge 
 
La modernisation du nœud de Brétigny-sur-Orge est une opération très attendue des usagers du RER 
C en Essonne qui en espèrent une desserte fortement renforcée et fiabilisée pour le Val d'Orge en 
heures de pointe alors qu'ils n'ont toujours pas le retour au niveau de desserte qui prévalait avant 
l’incendie du poste des Ardoines en 2014. Elle profitera également aux Brétignollais qui bénéficieront 
potentiellement de huit trains supplémentaires par heure de pointe. 
La plus grosse partie de l’opération et la plus complexe concerne l’adaptation et la simplification du 
plan de voies, l’informatisation des postes d’aiguillage et l’aménagement d’une aire de garage pour 
pouvoir disposer au plus près de rames prêtes à partir le matin ou à renforcer le réseau en cas de 
perturbation. 
 
CIRCULE soutient ce projet et souhaite sa planification dans les meilleurs délais. 
 
L’opération nécessite la suppression du passage à niveau PN23 qui sécurise la traversée de l’avenue 
d’Essonville lors du passage des rames du RER C en terminus à Brétigny ou allant vers Dourdan, ainsi 
que des trains allant vers Châteaudun et Vendôme. Le chantier va nécessiter la coupure totale de la 
circulation motorisée sur le pont route d’Essonville pendant plusieurs mois. Le passage des piétons et 
des cyclistes doit être maintenu en permanence. 
Les réunions de la concertation publique en cours ont soulevé : 

•• une forte inquiétude quant aux itinéraires de déviation du trafic motorisé pendant le chantier, 
•• une crainte  d’un accroissement de la circulation motorisée à l’achèvement, celle-ci étant 

aujourd’hui bridée par les fermetures fréquentes des barrières du passage à niveau, 
•• un fort souci de privilégier et améliorer les circulations des piétons et des cyclistes. 

 
L’ouverture à la circulation motorisée du pont-route des Cochets en limite de Saint-Germain-Lès-
Arpajon pendant la coupure du pont d’Essonville apparait judicieuse, à condition qu’elle n’entraine pas 
un allongement du délai global.Réservé aux piéton s et vélos depuis de nombreuses années, sa 
réouverture pourrait n’être  envisagée qu’à titre provisoire, éventuellement en alternat ou avec un 
seul sens de circulation, à la fois pour le limiter en tonnage et en gabarit à l’instar du pont d’Essonville, 
mais aussi pour y maintenir la priorité aux modes doux. 
 
La restitution du carrefour actuel sur la rue Jean Rongière sous forme d’un giratoire fait la part trop 
belle au confort des automobilistes, génère des vitesses trop élevées et des angles morts préjudiciables 
à la sécurité des modes actifs, et gaspille une place qui serait mieux utilisée pour des aménagements 
paysagers dans le talus de la voie ferrée. CIRCULE demande un carrefour urbain en T classique géré en 
priorité à droite, en resserrant au maximum les rayons de giration. L’abaissement de ce carrefour au 
niveau de la rue Guilpin et l’intégration de celle-ci réduirait la pente de la chaussée de raccordement 
avec le passage sous la voie ferrée côté Est et donc sa longueur.   
 
Tel que présenté, le projet n’est pas satisfaisant pour les piétons et les cyclistes : 

•• L’accessibilité aux Personnes en Fauteuil Roulant (PFR) y est réduite au minimum légal de 
pente et de largeur du fait d’une emprise très contrainte, sauf expropriation.  

•• La rampe de 8% à remonter dans le sens Est-Ouest causera une gêne mutuelle entre 
automobilistes et cyclistes et des tentatives de dépassement sans visibilité. 

•• Par ailleurs le projet présenté ne prévoit qu’un seul trottoir côté sud. Les piétons cheminant 
sur le trottoir nord du pont route d’Essonville auraient à traverser la chaussée sans protection, 
voire sans covisibilité avec le trafic routier. 

 
Sauf à exproprier, la conduite du chantier risque d’être compliquée et allongée par un site très 
contraint au sud de l’avenue d’Essonville et par la nécessité de maintenir la traversée des piétons et 
des cyclistes. 

 > Avis de l’association CIRCULE
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C’est pourquoi CIRCULE propose de réaliser en première phase un cheminement piéton (avec escalier) 
et une piste cyclable en rampe au nord de l’avenue d’Essonville grâce à un percement spécifique sous 
la voie ferrée. Pendant le chantier, ils assureraient la continuité piétonne et cyclable hors emprise du 
chantier au sud. A l’issue du chantier, le trottoir nord aurait ainsi sa continuité et la piste cyclable sens 
Est => Ouest supprimerait la cohabitation cyclistes/trafic motorisé dans la montée. Mettre la piste 
cyclable aux normes d’accessibilité des Personnes en Fauteuil Roulant autoriserait en outre une 
chaussée routière en pente supérieure à 8 % pour en réduire l’emprise.  
 
Un schéma de cette proposition est joint au présent avis.  
 
CIRCULE 
Comité des Usagers du RER C en Essonne 
circulererc@gmail.com tél 01 69 04 05 71, 21 rue Danielle Casanova 91360 Villemoisson-sur-Orge 
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Brétigny le 11 Janvier 2022 

 

Contribution à la concertation 

Relative aux travaux de modernisation ferroviaire du Val d’orge 

 

Remarque préalable sur la forme :  

Un point positif : il est heureux  que la SNCF ait enfin reçu des directives et espérons, des 
financements, pour rénover des installations dont certaines datent d’avant la guerre de 1939/1945. 
En effet, si le matériel roulant a été régulièrement renouvelé et modernisé, il n’en a pas été de même 
pour les infrastructures qui n’ont bénéficiées que d’un entretien minimal et d’aucune modernisation. 

Il est de fait, surprenant que la présentation d’un programme de cette envergure puisse être lancé à 
la seule initiative de « SNCF réseau » quand le programme présenté impactera tout un territoire et 
non pas seulement les riverains immédiats des actions prévues. Car en effet si les bénéfices attendus 
de cette modernisation profiteront à des centaines  de milliers d’usagers franciliens, mais les 
brétignolais, y compris ceux qui n’utilisent pas les transports ferroviaires, doivent aussi y trouver leur 
intérêt.  

Pour cela il est regrettable que  la commune de Brétigny ne soit davantage  associée, tout comme  la 
Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne, ou encore la commune de Saint Germain Lès 
Arpajon, mitoyenne de certains aménagements.  On peut aussi  s’étonner que le Département de 
l‘Essonne soit également  oublié.  En effet si des travaux  de modernisation des infrastructures 
ferroviaires vétustes étaient attendus, ils n’impactent pas seulement la ligne « C », mais tout un 
territoire dans ses déplacements, son développement urbain et  économique,  les nuisances subies. 

A noter en outre que cette concertation a lieu en pleine épidémie sanitaire, en hiver et en période de 
fêtes, période où la majorité des gens est davantage préoccupée par la situation sanitaire et 
économique et les fêtes de famille que par des projets de moyen terme même s’ils sont attendus 
depuis des décennies…  

Le projet présenté évoque essentiellement la suppression du passage à niveau dit « PN 23 », mais 
évoque également des réaménagements et constructions dans l’emprise de la gare de Bretigny et 
notamment, coté « ex gare de marchandises ». Or ce côté de la gare est aussi celui sur lequel était 
prévue la création d’une gare routière  multimodale,  en complément avec les aménagements 
réalisés coté centre-ville, il y a quelques années en partenariat avec la SNCF. L’implantation de 
nouvelles installations techniques (« création d’un nouveau poste de signalisation »), tient-elle 
compte de cette contrainte qui figure au PLU de la commune et qui a été évoqué dans un passé 
récent dans le cadre du « pôle Gare » ? Les communes, l’Agglo Cœur d’Essonne, la Région IdF, ont-
elles  été associées  au schéma qui est présenté ? 

 

 > Avis de Robert CHAMBONNET, ancien adjoint à la mairie de Brétigny-sur-Orge en charge de 
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Sur le projet de suppression du passage à niveau « PN 23 », destiné à faciliter les manœuvres 
de retournement des rames de RER ligne « C ». 

Le croquis présenté semble intéressant ceci étant il manque plusieurs facteurs d’analyse :  

En effet l’axe concerné par ce projet supporte un itinéraire qui relie la RD 152 (rue du Dr Babin, 
carrefour à feux  rue d’Essonville) au centre-ville (rue A. Leblanc) et à la zone d’activités de Maison 
Neuve  via la rue Jean Rongière . Cet itinéraire, a la géométrie contrainte, est saturé tous les soirs, la 
file d’attente remontant des feux tricolores (rue du Dr Babin) au PN 23 et parfois plus en aval encore 
car il arrive trop souvent qu’un véhicule en queue de file d’attente, stationne sur le passage à niveau 
lui-même (ce qui est rigoureusement interdit bien sûr).  

Dans l’autre sens la situation est très similaire avec une circulation  saturée  rue Jean Rongière en 
direction des zones d’activités industrielles et commerciales. 

Question : la capacité de l’itinéraire actuel a-t-elle été chiffrée, et la capacité future, plus contrainte 
encore, puis que le passage sous la voie implique 4 virages à 90 degrés, 2 rampes à 8% (une en 
descente et une en montée) et un débouché sur un mini giratoire côté ouest.  Même question pour 
les circulations douces, piétonnes et cyclistes qui devront parcourir un cheminement plus long et plus 
difficile.  = pour étude, chiffre 

S’il faut faciliter les manœuvres nécessaires au retournement des rames de RER franciliens, il ne faut 
pas que cela se fasse au détriment de la qualité de vie des seuls brétignolais et  encore moins des 
riverains les plus proches (rue Jean Rongière) qui vivent déjà un enfer ! 

Sur les conséquences des travaux, nombreuses questions se posent : les nuisances, l’interruption du 
trafic  routier  (le temps des travaux), les itinéraires de délestage, puis les conséquences de la 
réduction probable  du débit  routier  une fois remis en service le nouvel itinéraire :  

En effet, s’il existe un itinéraire de contournement vers le centre-ville, c’est le pont des 5 arpents ou 
« tunnel du Cinéma » construit il y a quelques années, (même si le centre-ville et notamment 
l’avenue rue de la commune de Paris sont déjà a saturation) ,l’itinéraire permettant de rejoindre les 
zones d’activités (industrielles, artisanales, commerciales) via la rue Jean Rongière,  et qui pourrait 
être  utilisé en délestage est quasi abandonné tant par les collectivités locales concernées que par la 
SNCF. 

Il s’agit de l’itinéraire empruntant la rue du Lieutenant Gayot (et/ou la rue des Vendanges) le PN 2 3 
bis, le PN 23  ter, la rue du général Delestraint qui contourne le site militaire, rejoint la RD 19 et 
donne accès franchissement des lignes ferroviaires. Une fois sur la RD 19, il est alors possible de 
rejoindre  les zones d’activités Brétignolaises.  Or, cet itinéraire bute sur plusieurs obstacles : 

 Le PN 23 bis (2 voies) sur la ligne de Dourdan  situé à quelques centaines de mètres de la station de 
la Bretonnière, il protège, outre le passage des rames de trains allant sur Dourdan, les manœuvres de 
retournement des rames de RER.  Ceci ajouté à un ensemble d’installations d’un autre âge, implique 
des durées de fermeture extrêmement longues, voir dissuasives.  
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Il faut donc impérativement moderniser ce passage à niveau  pour réduire les temps d’attente. 

Le PN 23ter (1voie) : ce passage protège une voie de manœuvre quasiment inutilisée ; il est 
néanmoins  équipé d’un portillon piéton inutile, (et supprimé sur tous les passages à niveau 
modernes), il offre une largeur roulable réduite qui ne permet pas le croisement, et son implantation 
qui date de la construction du chemin de fer, est dans l’axe de la route qui traversait jadis le site 
militaire, route désaffectée depuis une cinquantaine d’année au profit de la rue du Général 
Delestraint.   

Il faut donc revoir complètement  le positionnement de ce PN, le mettre au gabarit  permettant le 
croisement  de 2 véhicules et bien sûr l’équiper de barrières automatisées.  A noter que ce passage a 
été élargi fin 2013, le temps d’évacuer les wagons accidenté le 12 juillet 2013 en gare de Brétigny, et, 
comble de stupidité, reconstruit à l’identique. 

Il existe un peu plus loin, sur le même itinéraire, le pont des Cochets :  

Situé par les hasards du coupage territorial sur la commune de Saint Germain. Cette commune est 
devenue propriétaire de cet ouvrage (par la modification de la loi) et  été mise dans l’obligation de 
réaliser des travaux de consolidation.  La commune de Brétigny ayant refusé  de participer à ces 
travaux, la commune de St Germain (qui en est juridiquement propriétaire (loi « Didier » de 2014) en 
a condamné l’accès, (Rondpoint Jacqueline Auriol) et l’a totalement abandonné.  Aujourd’hui ce 
passage est encore utilisable  par les cyclistes et les piétons même si la végétation, les détritus et les 
excréments jalonnent le parcours. 

Il serait opportun que la SNCF publie son expertise de cet ouvrage, et indique clairement si son état 
fait courir des risques aux utilisateurs ou aux convois ferroviaires qui passent dessous. En cas 
d’accident lie à la vétusté de cet ouvrage, la responsabilité de la commune de Saint Germain serait  
en effet, engagée. 

Cet ouvrage  doit impérativement être remis en état car il est un des franchissements structurants 
qui relie les 2 côtés des voies, les zones industrielles et commerciales de Brétigny et de St Germain.  Il 
doit être rénové, dans un premier temps, dans ses dimensions  actuelles (qui impliquent une 
limitation de charge et un alternat) mais il devra à  terme être redimensionné et reconstruit.  

Il serait très intéressant d’ailleurs que la SNCF qui possède l’expertise nécessaire, évalue et publie, le 
coût d’une remise en état « à l’identique ».  

Nous nous permettons de signaler au terme de cette note que toutes les questions  relatives a la 
rénovation et au recalibrage de cet itinéraire passant par les PN 23bis et 23 ter, ont été évoqués à de 
nombreuses reprises depuis 2002, lors des mandats de Bernard Decaux, par l’adjoint au Maire en 
charge de l’Urbanisme de Brétigny, sans jamais avoir eu de réponse constructive de la part de la 
SNCF, RFF ou SNCF Réseau. C’est bien regrettable.  

Robert Chambonnet 
Adjoint au maire 

en charge  de l’Urbanisme de 2002 à 2014 
 

PJ : Un des courriers (parmi d’autres entre 2002 et 2014) adressé à la SNCF / RFF sur ce dossier. 
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Le 18 janvier 2022, 
 

Monsieur Jean-Pierre FARANDOU 
Président-directeur général de SNCF  
34 Rue du Commandant René Mouchotte  
75014 Paris 

 
Objet : Concertation sur la modernisation du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge – 
Premières observations de Cœur d’Essonne Agglomération et demandes relatives à la 
réalisation du pôle gare. 
 
Monsieur le Président-directeur général, 
 
Alors que la concertation sur la modernisation du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge est 
en cours, Cœur d’Essonne Agglomération souhaite apporter des éléments de réflexion pour 
permettre la réalisation de ce projet dans les meilleures conditions et les meilleurs délais mais 
aussi insister sur son importance pour accompagner le développement de la commune et du 
territoire et permettre l’amélioration tant attendue des conditions de transport des usagers 
de la ligne C du RER. 

En effet, Cœur d’Essonne est un territoire de la grande couronne francilienne qui connait un 
fort développement. Au-delà des évolutions démographiques qui structurent la région Ile-de-
France, les potentialités économiques du pôle Sud francilien et notamment la reconversion de 
l’ex-Base 217 ont permis l’implantation de nombreuses entreprises et la création de plus de 
4000 emplois ces cinq dernières années.  

De nombreux autres développements sont en cours sur la Base 217 Brétigny/Plessis-Pâté avec 
à titre d’exemple, l’installation dès septembre 2022 de la fête de l’Humanité, évènement 
d’ampleur nationale qui rassemble chaque année plusieurs centaines de milliers de 
personnes, mais aussi la création d’un grand pôle industriel cinématographique qui vient 
d’être labelisé par le Centre National du Cinéma (CNC) dans le cadre du plan France relance. 

La gare de Brétigny-sur-Orge est aujourd’hui la plus fréquentée de Cœur d’Essonne et les 
potentialités de développement sont importantes. Les attentes restent très fortes pour 
renforcer l’offre du RER C, seul mode de transport lourd du territoire, alors même que le 
SA2024 ne permettra qu’un rattrapage de l’offre perdue après l’incendie des Ardoines en 
2012. Il est donc urgent de donner des perspectives d’amélioration à court et moyen terme 

 > Courrier de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne sur le projet de modernisation ferroviaire 
du Val d’Orge et du projet de pôle gare de Brétigny-sur-Orge, envoyé le 18 janvier 2022
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pour accompagner au mieux la dynamique du territoire et améliorer les conditions de 
transport des habitants. C’est ce que doit permettre la réalisation du nœud ferroviaire de 
Brétigny.  

A ce titre, nous souhaitons insister particulièrement sur plusieurs enjeux : 

Sur le pôle gare de Brétigny-sur-Orge, le projet de nœud ferroviaire doit s’inscrire dans le 
contexte urbain et prendre en compte certains enjeux essentiels pour le territoire, en 
particulier la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de pôle gare, permettant 
d’améliorer significativement les conditions d’accès sur l’entrée Ouest de la gare RER qui sera 
très prochainement aussi fréquentée que l’entrée Est. Ce projet, lancé en 2017 en partenariat 
étroit avec Ile-de-France mobilités et la SNCF, permettra d’assurer la réalisation d’une gare 
routière capacitaire et qualitative côté Ouest, de reconfigurer l’avenue Pierre Brossolette 
(traitement des cheminements piétons, vélos, aménagement paysagers et remise en double 
sens des flux) et de proposer un plan vélo ambitieux.  

Or, dans une volonté de mutualisation et d’optimisation économique, la mise en œuvre du 
projet pôle gare a été retardée dans l’attente des nouvelles orientations fixées pour la 
modernisation du nœud ferroviaire après l’abandon du projet initial par la SNCF. 

Ce premier projet de nœud ferroviaire intégrait le déplacement d’un transformateur et le 
prolongement du souterrain Nord, travaux essentiels pour la réalisation du pôle gare. 
Malheureusement, à l’occasion d’une réunion organisée avec vos équipes sur ce sujet le 11 
janvier dernier, nous avons été extrêmement surpris d’apprendre que ces travaux n’étaient 
pas intégrés au nouveau projet en cours de concertation. 

Nous maintenons donc notre demande de prise en charge par la SNCF du déplacement du 
transformateur et le prolongement du souterrain. Nous soulignons, en particulier, qu’il n’est 
pas acceptable d’envisager la réalisation d’un projet de telle ampleur qui ne permettrait pas 
la mise en accessibilité de la gare sur ses deux entrées.  

Il nous semble essentiel que la SNCF honore les engagements pris à la suite de la terrible 
catastrophe ferroviaire survenue à Brétigny en juillet 2013. Nous considérons que la SNCF a 
une dette morale envers Brétigny-sur-Orge. 

Plus largement sur le nouveau projet de modernisation du nœud ferroviaire, les supports de 
présentation du projet indiquent plusieurs améliorations permises par le projet, à savoir une 
amélioration de la régularité du RER C, l’optimisation des conditions d’exploitation du site de 
Brétigny-sur-Orge et l’augmentation enfin possible de la fréquence des trains dans le Val 
d’Orge. Le projet n’indique cependant pas les échéances à partir desquelles ces améliorations 
pourraient être mises en place et ne donnent aucune indication sur les améliorations de l’offre 
envisagées à l’horizon de réalisation du projet de modernisation du nœud ferroviaire. 

 > Courrier de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne sur le projet de modernisation ferroviaire 
du Val d’Orge et du projet de pôle gare de Brétigny-sur-Orge, envoyé le 18 janvier 2022
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En particulier, il nous parait important que les élus comme les habitants puissent connaitre les 
nouvelles fréquences rendues possibles par le projet, en particulier aux périodes 
dimensionnantes des heures de pointe.  

Enfin, le projet de nœud ferroviaire soulève deux enjeux majeurs d’aménagement pour la Ville 
et l’Agglomération. 

D’une part, l’ouvrage retenu ne répond pas suffisamment, à ce stade du projet, à nos attentes 
en matière de déplacements piétons, cycles, des personnes à mobilités réduites et d’impact 
sur le pont existant, sujets sur lesquels nous portons une attention forte depuis le début des 
discussions avec vos services. 

D’autre part, le projet nécessite de rouvrir le Pont des Cochets qui a été fermé en 2013 en 
raison notamment des contraintes d’exploitation de la ligne de chemin de fer mais également 
de son état de vétusté. Cette réouverture serait nécessaire tout d’abord durant la phase 
chantier pour des raisons évidentes de franchissements Est – Ouest. Elle le serait aussi dans la 
durée pour réguler les flux car l’ouvrage en épingle à cheveux projeté semble difficilement 
compatible avec l’accroissement prévisible du trafic automobile sur le secteur et notamment 
sur le pont d’Essonville à l’horizon 2030. Cette réouverture nécessiterait impérativement une 
remise en état préalable du pont par la SNCF, ainsi que la réalisation d’études de circulation 
pour évaluer l’impact sur les flux de véhicules sur les communes de Brétigny-sur-Orge, Saint 
Germain-les-Arpajon, et les communes avoisinantes. 

Ainsi, il nous semblait important de porter à votre connaissance l’ensemble de ces éléments, 
qui, sont les conditions de la bonne réussite d’un projet absolument essentiel pour notre 
territoire. 

 

Dans l’attente de votre réponse et comptant sur votre soutien pour la réalisation de nos 
projets communs, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président-directeur général, 
l’expression de notre considération distinguée. 

 > Courrier de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne sur le projet de modernisation ferroviaire 
du Val d’Orge et du projet de pôle gare de Brétigny-sur-Orge, envoyé le 18 janvier 2022
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 > Réponse de SNCF Réseau à Eric BRAIVE, président de la Communauté d’Agglomération  Cœur 
d’Essonne et maire de Leuville-sur-Orge
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 > Réponse de SNCF Réseau à Marianne DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge et conseillère régionale 
d’Île-de-France
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 > Réponse de SNCF Réseau à Marianne DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge et conseillère régionale 
d’Île-de-France
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 > Réponse de SNCF Réseau à Nicolas MEARY, maire de Brétigny-sur-Orge
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 > Réponse de SNCF Réseau à Sophie RIGAULT, maire de Saint-Michel-sur-Orge  et vice-présidente de la 
Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne en charge des transports et des mobilités
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 > Réponse de SNCF Réseau à Sophie RIGAULT, maire de Saint-Michel-sur-Orge  et vice-présidente de la 
Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne en charge des transports et des mobilités
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