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1.
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Le bilan de concertation est un document qui présente l’ensemble des 
modalités d’information et d’expression mises en place dans le cadre de la 
phase de concertation. Il dresse un bilan de la participation du public et des avis 
exprimés. Il est prévu au titre de l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme pour 
rendre compte des échanges tenus lors de la concertation. Il s’adresse à tous les 
publics concernés par le projet : riverains, voyageurs, collectivités, ainsi que le 
maître d’ouvrage et les partenaires du projet.

Le présent bilan est constitué de plusieurs parties :

 > Une présentation du cadre légal dans lequel est organisée la concertation,

 > Une présentation synthétique du projet, 

 > Les attentes des porteurs du projet sur la concertation, 

 > Le dispositif de communication et de participation mis en place,

 > L’analyse des positions exprimées et réponses apportées par le maître d’ouvrage 
pendant la concertation,

 > Les enseignements qu’en retire le porteur du projet et les suites qu’il souhaite donner à 
la concertation.

Les annexes sont constituées de l’ensemble des outils de communication et de recueil des avis, 
des supports diffusés lors des rencontres, des comptes-rendus des rencontres publiques et 
des contributions anonymisées (avis déposés sur le site internet et mails adressés à la maîtrise 
d’ouvrage et à la garante).

Le bilan est rédigé par le maitre d’ouvrage à partir des contributions recueillies sur le 
site internet du projet et lors des rencontres publiques (rencontre de proximité, atelier 
et réunions publiques) ainsi que des mails envoyés au maître d’ouvrage et à la garante. Il 
est la retranscription fidèle des contributions écrites et orales, à l’exception de la partie 
enseignements et suites qui correspond à l’analyse du maitre d’ouvrage.

Il sera complété par le bilan que rédigera Isabelle JARRY, garante de la concertation, dans 
lequel elle exprimera son point de vue sur le déroulement de la concertation.

Le bilan de concertation a pour objectif de présenter :

 > Les éléments du projet soumis à la concertation,

 > Le dispositif mis en œuvre pour informer le public et lui permettre de participer,

 > Les contributions du public et les réponses formulées par le porteur du projet et ses 
partenaires,

 > Les enseignements de la concertation pour le porteur du projet et ses engagements 
pour la suite du projet.

Ce bilan rend compte du déroulement de la concertation : il sera annexé au dossier d’enquête 
publique et constitue le socle sur lequel prendre les décisions sur les suites du projet.

1.  PRÉAMBULE : QU’EST-CE QU’UN BILAN DE CONCERTATION ?  
À QUOI SERT-IL ?
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DÉROULEMENT  
ET MODALITÉS DE  
LA CONCERTATION 
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CADRE RÉGLEMENTAIRE  
DE LA CONCERTATION,  
RÔLE DE LA GARANTE
La concertation sur le projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge s’inscrit dans le cadre des articles 
L103-2 et suivants du Code de l’urbanisme, qui prévoit l’organisation par le porteur de projet « d’une 
concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées » pour 
« la réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant 
supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification 
d’assiette d’ouvrages existants »1. Le 24 juin 2021, dans le cadre de la procédure d’examen « au cas par 
cas », l’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(CGEDD) a jugé que le projet n’était pas soumis à évaluation environnementale : il relève donc uniquement 
du Code de l’urbanisme. Néanmoins, SNCF Réseau a souhaité poursuivre le travail entamé avec Isabelle 
JARRY, garante de la concertation nommée en 2018 par la Commission nationale du débat public (CNDP), 
au titre de l’article L121 – 17 du Code de l’Environnement. Isabelle Jarry assure une mission de conseil et 
d’appui méthodologique.

Le rôle d’Isabelle JARRY, garante de la concertation sur 
le projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge, est 
d’accompagner méthodologiquement la maîtrise d’ouvrage 
et de veiller à ce que les principes de la CNDP 
(indépendance, neutralité, transparence, égalité de 
traitement, argumentation et inclusion) soient respectés. 
De ce fait, elle a participé à l’ensemble des rencontres de 
la concertation et aux réunions préparatoires en amont de 
celle-ci.

1  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043517653

2. DÉROULEMENT ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION
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OBJECTIFS ET PÉRIMETRE  
DE LA CONCERTATION 

OBJECTIFS
La concertation sur le projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge menée par SNCF Réseau s’est 
tenue du 15 novembre 2021 au 18 janvier 2022 et a poursuivi les objectifs suivants : 

 > Informer les habitants de Brétigny-sur-Orge et du Val d’Orge sur le projet et ses bénéfices ;

 > Recueillir leurs contributions sur les aménagements urbains liés à la suppression du passage à niveau ;

 > Répondre aux questions sur le projet.

PÉRIMÈTRE DE LA CONCERTATION 
Les modalités de la concertation ont été élaborées avec l’appui de la garante de la concertation, dans 
l’objectif de permettre au plus grand nombre de personnes concernées par le projet de participer, qu’il 
s’agisse des habitants de la commune de Brétigny-sur-Orge et de Saint-Germain-lès-Arpajon, des riverains 
du passage à niveau n°23 ou des usagers du RER C, en particulier ceux du Val d’Orge (voir ci-après). 

ÉCHANGES PRÉPARATOIRES AVEC LES ACTEURS 
DU TERRITOIRE
En vue de préparer la concertation, plusieurs échanges ont eu lieu entre SNCF Réseau et les parties 
prenantes du territoire (collectivités locales et associations) :

 > le 13 septembre 2021 avec l’association de Défense de l’Environnement et de Maitrise de 
l’Urbanisation à Brétigny (ADEMUB) ;

 > le 16 septembre 2021 avec l’association des Usagers des Transports d’Ile-de-France (AUT) et 
l’association la Vignette du respect ;

 > le 22 septembre 2021  avec le Comité d’Initiative pour le Rassemblement et la Concertation des 
Usagers de la Ligne C en Essonne (CIRCULE) ;

 > le 1er octobre 2021 avec Olivier MARCHAU, 1er maire adjoint en charge des mobilités et de l’urbanisme 
à Épinay-sur-Orge ;

 > le 5 octobre 2021 avec Norbert SANTIN, maire de Saint-Germain-lès-Arpajon ;

 > le 14 octobre 2021 avec Nicolas MEARY, maire de Brétigny-sur-Orge, vice-président de Cœur 
d’Essonne Agglomération en charge des finances et vice-président du Conseil départemental de 
l’Essonne. 

Ces rencontres ont permis à SNCF Réseau de mieux appréhender les enjeux du territoire, les sujets de 
préoccupation des acteurs et de recueillir des propositions sur le projet. Elles ont également été l’occasion 
de réfléchir à la manière dont les acteurs locaux pouvaient être des relais d’information de la concertation 
et d’échanger sur les attentes relatives aux modalités de concertation et de communication.

2. DÉROULEMENT ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION
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LES MODALITÉS D’INFORMATION ET DE MOBILISATION 
La concertation s’est déroulée du 15 novembre 2021 au 18 janvier 2022 inclus. Afin d’informer et de 
consulter l’ensemble des publics concernés, plusieurs types de rencontres et différents outils d’information 
ont été mis en place.

 
Cinq rencontres publiques ont été organisées :

Une visite de site suivie d’un 
atelier de travail sur le PN23
Samedi 04 décembre (10h-13h)

Une réunion d’ouverture  
avec ateliers collaboratifs

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

Une réunion de présentation  
du bilan en ligne

Mardi 18 janvier 2022 (19h-21h)

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

sur le parvis de la gare de 
Brétigny

Une réunion en ligne
Mercredi 15 décembre (19h-21h)

2. DÉROULEMENT ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION
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L’information sur la concertation et sur le projet a été assurée par la diffusion de plusieurs supports2 : 

 > un dépliant d’information,

 > une affiche de la concertation,

 > deux panneaux d’exposition installés lors des rencontres publiques,

 > une page Internet dédiée au projet (https://www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-
valdorge),

 > une vidéo de présentation du projet (en ligne sur SNCF Réseau : Modernisation ferroviaire du Val 
d’Orge - YouTube),

 > un courrier d’information à destination des autorités organisatrices des transports, de la direction 
générale des infrastructures des transports et de la mer (DGITM), de la préfecture Ile-de-France,

 > une information interne en direction des personnels de SNCF Réseau, Transilien et fret,

 > un courrier d’information à destination de l’association Entraide et défense des victimes de la 
catastrophe de Brétigny (EDVCB),

 > un courrier d’information à destination de la propriétaire concernée par le chantier de suppression du 
passage à niveau n°23.

Le public a pu s’exprimer et donner son avis via différents outils mis à sa disposition : 

 > un formulaire de dépôt d’avis en ligne sur le site Internet dédié (https://www.sncf-reseau.com/fr/
modernisation-ferroviaire-valdorge),

 > des fiches avis disponibles lors des rencontres de terrain,

 > une adresse électronique (modernisation-ferroviaire-valdorge@reseau.sncf.fr). Les contributions 
portant sur le projet et envoyées à la garante ont été transmises à la maîtrise d’ouvrage et ont toutes fait 
l’objet d’une réponse par mail.

2 Documents disponibles en annexe

2. DÉROULEMENT ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION
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https://www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge
https://www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge
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Les modalités de la concertation et la présentation du projet ont été portées à la connaissance du public 
par différents moyens : 

Le dépliant d’information, support de 
référence d’information sur le projet, 
présente le contexte et les objectifs 
du projet ainsi que les principales 
caractéristiques des aménagements. 
Il détaille également le calendrier de la 
concertation et ses modalités. Il a été 
diffusé à 26 140 exemplaires sur le 
territoire, via des opérations de tractage, 
de boîtage et de mise à disposition du 
public : 

>  17 000 exemplaires ont été distribués 
dans les boites aux lettres des habitants 
de Brétigny-sur-Orge et de Saint-
Germain-lès-Arpajon, respectivement 
12 500 exemplaires et 4500 exemplaires.  

 > 1 200 exemplaires ont été envoyés aux collectivités concernées par le projet pour une mise à 
disposition du public : 1000 exemplaires à Brétigny-sur-Orge et 200 à Saint Germain-lès-Arpajon.

 > 4 500 exemplaires ont été tractés dans les 6 gares du Val d’Orge traversées par le RER C : Brétigny-
sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Épinay-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-
Michel-sur-Orge. 

 > 3 000 exemplaires déposés dans les 6 gares du Val d’Orge (Brétigny-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, 
Savigny-sur-Orge, Épinay-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge).

 > 440 exemplaires ont été distribués lors des rencontres de la concertation : 340 lors de la rencontre 
de proximité en gare de Brétigny-sur-Orge et 100 lors de la réunion d’ouverture.

Le dépliant était mis à disposition des participants à chaque rencontre publique, et était consultable et 
téléchargeable depuis la page internet du projet. 

Diffusion des 26 140 dépliants

17 000
Boitage (Saint-Germain-

lès-Arpajon, Brétigny)

440
Rencontres de la concertation

1 200
Mairies (Saint-Germain-lès-Arpajon, 
Brétigny)

3 000
Gares du Val d’Orge (envoyés)

4 500
Gares du Val d’Orge (tractés)

2. DÉROULEMENT ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION
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Des affiches (200 affiches) ont été exposées dans les secteurs clés de la 
concertation afin d’informer le plus grand nombre :

 > 174 affiches ont été transmises aux mairies de Brétigny-sur-Orge, Saint-
Germain-lès-Arpajon, Juvisy, Savigny-sur-Orge, Epinay-sur-Orge, Sainte-
Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, le Plessis-Pâté et Longpont-
sur-Orge. 

 > 26 affiches ont été transmises aux commerçants situés aux alentours 
des gares du Val d’Orge.

Un kit d’information numérique, en complément des supports imprimés, 
a été envoyé aux partenaires du projet et aux acteurs du territoire afin 
qu’ils relaient l’information : 

 > Les associations CIRCULE, ADEMUB, AUT-IDF et Vignette du respect ; 

 > Les communes du Val d’Orge : Saint-Germain-lès-Arpajon, Juvisy-sur-
Orge, Savigny-sur-Orge, Épinay-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, 
Saint-Michel-sur-Orge, le Plessis-Pâté, Longpont-sur-Orge, Brétigny-sur-
Orge et Cœur d’Essonne Agglomération.

Ce kit comprenait : 

 > Le dépliant d’information,

 > L’affiche,

 > Le lien vers la page Internet du projet.

Un mail d’information présentant la concertation et contenant le 
dépliant et l’affiche au format numérique a été envoyé aux mairies de 
Brétigny-sur-Orge, Saint-Germain-lès-Arpajon, Longpont-sur-Orge, 
Savigny-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-
Geneviève-Des-Bois, Juvisy-sur-Orge et Épinay-sur-Orge. 

Plusieurs articles sont parus dans les supports de communication 
des collectivités et des partenaires à la suite de la diffusion du kit 
d’information. Des actualités ont été publiées :

>   Sur la page Facebook de la ville de Brétigny-sur-Orge pour 
annoncer la réunion en ligne du 15 décembre 2021 (post 
du 9 décembre 2021) ainsi que pour annoncer la réunion de 
présentation du bilan intermédiaire du 18 janvier 2022 (post du 
11 janvier),

>  Dans le journal municipal de janvier 2022 « Paroles », pour 
informer des dates des rencontres de la concertation,

>  Sur la radio locale Évasion FM pour annoncer la réunion de 
présentation du bilan de la concertation du 18 janvier 2022 et 
informer du basculement de la réunion en visioconférence du fait du 
contexte sanitaire (paru le 12 janvier 2022).
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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

Extrait du la page Facebook de la ville  de Brétigny-sur-Orge, 
décembre 2021

2. DÉROULEMENT ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION
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Une vidéo de présentation du projet, d’une durée de 4 minutes 
et 15 secondes, rappelant ses principales caractéristiques : le 
contexte, les enjeux et les objectifs du projet, les aménagements 
envisagés, sa mise en œuvre (acteurs, coût, calendrier) et la 
concertation. Elle a été publiée sur le site internet du projet et via 
le compte YouTube de SNCF Réseau où elle a totalisé environ un 
millier de vues jusqu’au 18 janvier 2022 inclus, date de fin de la 
concertation. Elle a également été diffusée lors de la rencontre de 
proximité, des trois réunions publiques et de la visite-atelier. 

Vidéo de présentation du projet

La page internet dédiée au projet, www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge, a été 
mise en ligne le 2 novembre 2021. Elle propose une information complète sur le projet et la démarche de 
concertation ainsi que les outils disponibles pour s’informer et s’exprimer :

 > la présentation du projet : ses objectifs, ses caractéristiques principales, sa mise en œuvre (calendrier, 
coût, acteurs) et les aménagements projetés,

 > les outils de présentation du projet : le film de présentation du projet et la maquette animée de la 
situation projetée après la suppression du passage à niveau n°23, le dépliant d’information,

 > les documents relatifs aux rencontres publiques : comptes-rendus des rencontres publiques et 
diaporamas présentés lors des rencontres publiques,

 > des documents complémentaires techniques  : plan technique de l’aménagement projeté, plan de 
voies, schéma des poses et déposes du plan de voies, etc. Ces documents ont été ajoutés sur la page 
internet du projet en réponse aux demandes faites en cours de concertation par des participants.

Le site proposait aux internautes de déposer un avis sur le projet tout au long de la concertation, 
chacune de ces contributions faisant l’objet d’une réponse de la maîtrise d’ouvrage. Il reste ouvert 
pour toute la durée du projet, donnant la possibilité à chacun de continuer à s’informer sur le projet, de 
consulter les documents de la concertation et de visionner le film de présentation du projet. De la même 
manière, l’adresse électronique permettant à chacun de contacter la maîtrise d’ouvrage reste active à 
l’issue de la concertation et jusqu’à la fin des travaux.  

Extrait de la page internet dédiée au projet

2. DÉROULEMENT ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION

http://www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge
https://www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge
https://www.youtube.com/watch?v=fmHgt18msTY
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Deux panneaux d’exposition ont été installés lors des rencontres publiques. Ils présentaient de manière 
synthétique le projet : les bénéfices et objectifs du projet pour les usagers, les aménagements projetés et 
les rendez-vous de la concertation.

Panneaux d’exposition de la concertation
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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

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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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
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LES MODALITÉS DE PARTICIPATION ET D’EXPRESSION 
DU PUBLIC 
Une rencontre de proximité a été organisée en gare de Brétigny-sur-Orge le 16 novembre 2021 
de 16h30 à 19h. Le stand d’information était situé sur le parvis de la gare, rue d’Estienne d’Orves. Il 
comprenait deux panneaux d’exposition, un support de projection du film du projet ainsi que plusieurs 
documents à consulter sur place. L’équipe SNCF Réseau est allée à la rencontre des usagers et habitants 
pour les informer sur le projet et sur la concertation, répondre aux questions, les encourager à contribuer 
au projet en renseignant une fiche-avis et les inviter à participer aux prochains rendez-vous de la 
concertation. Au cours de la rencontre, 340 dépliants ont été distribués, 18 avis écrits ont été collectés 
et 4 fiches d’inscription aux rencontres de la concertation ont été recueillies.

La rencontre de proximité a fait l’objet d’un compte-rendu mis en ligne sur le site Internet et intégré 
en annexe du présent bilan. Des représentants de SNCF Transilien et d’Île-de-France Mobilités étaient 
présents aux côtés du maître d’ouvrage pour répondre aux questions les concernant. 

L’équipe projet SNCF Réseau à la rencontre des usagers sur le parvis de la gare de Brétigny-sur-Orge

Les réunions publiques ont été organisées afin de présenter les enjeux du projet et de permettre aux 
participants de poser des questions et d’échanger sur le projet avec le maître d’ouvrage. Elles ont réuni 
107 personnes, incluant des riverains, des élus et des acteurs associatifs. 

Nombre de participants en réunion (hors MOA et ses partenaires)
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 > Une réunion d’ouverture, le lundi 22 novembre de 19h à 21h, en salle Maison Neuve à Brétigny-
sur-Orge

La réunion s’est déroulée en plusieurs temps : 

 — Ouverture par Nicolas MEARY, maire de Brétigny-sur-Orge et vice-président de la Communauté 
d’Agglomération Cœur d’Essonne, et vice-président du Conseil départemental de l’Essonne,

 — Intervention de Marianne DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge, conseillère régionale et 
administratrice d’Île-de-France Mobilités,

 — Intervention d’Isabelle JARRY, garante de la concertation,

 — Présentation du projet par SNCF Réseau,

 — Temps d’échange avec les participants,

 — Temps d’ateliers de travail en sous-groupes thématiques,

 — Clôture de la réunion.

En tribune : l’équipe projet SNCF Réseau. Des représentants d‘Île-de-France Mobilités et de SNCF 
Transilien étaient présents dans la salle.

Les associations Circule et ADEMUB étaient représentées.

Présentation du projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge - Atelier de travail en sous-groupes

 > Une visite-atelier, le samedi 4 décembre de 10h à 13h, sur le site du passage à niveau n°23

Son objectif était de présenter les enjeux du projet sur ce secteur et de recueillir les contributions des 
participants à l’égard des aménagements projetés. Après une visite du site, les participants, réunis 
dans une salle à proximité, étaient invités à travailler en sous-groupes et à formuler avis, suggestions 
et questionnements sur le projet à l’aide de grilles de travail. La visite-atelier a réuni une quinzaine de 
participants.

La visite-atelier s’est déroulée en deux temps :

 — Une visite du site du passage à niveau n°23 avec audioguides, commentée par Yann PESCHANSKI, 
SNCF Réseau, chargé de la suppression du passage à niveau n°23,

 — Un atelier en salle avec :

 J Projection du film de présentation du projet,

 J Présentation détaillée des aménagements projetés après la suppression du passage à niveau 
n°23,

2. DÉROULEMENT ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION
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 J Temps d’échange,

 J Travail en sous-groupes auto-administrés à l’aide de grilles de travail sur la thématique des 
circulations durant le chantier et après la suppression du passage à niveau n°23,

 J Mise en commun,

 J Clôture de l’atelier.

En tribune : l’équipe projet SNCF Réseau. 

Les associations Circule et ADEMUB étaient représentées.

Visite commentée du site du passage à niveau n°23 - Ateliers de travail en sous-groupes

 > Une réunion en ligne, le mercredi 15 décembre de 19h à 21h 

La réunion s’est déroulée en plusieurs temps : 

 — Présentation du projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge,

 — Temps d’échange avec les participants,

 — Présentation du projet de suppression du passage à niveau n°23,

 — Temps d’échange avec les participants,

 — Clôture de la réunion.

En tribune : les représentants de SNCF Réseau. Des représentants d’Île-de-France Mobilités et de SNCF 
Transilien étaient également présents.

La Ville de Brétigny-sur-Orge était représentée par Clément MARGUERITTE, adjoint au maire de 
Brétigny-sur-Orge, délégué à la Transition écologique, aux Mobilités, au Développement économique et à 
la Ville numérique.

Les associations Circule et l’AUT-IDF étaient également représentées.

La maitrise d’ouvrage a décidé de réaliser cette réunion en visioconférence pour permettre au plus grand 
nombre de personnes concernées par le projet de participer, en particulier les usagers du RER C qui 
n’habiteraient pas Brétigny-sur-Orge. De plus, le contexte sanitaire étant alors toujours incertain, cette 
modalité offrait la possibilité de poursuivre les échanges tout en limitant les risques.

2. DÉROULEMENT ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION
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 > Une réunion en ligne de présentation du bilan intermédiaire, le mardi 18 janvier de 19h à 21h

La réunion s’est déroulée en plusieurs temps : 

 — Intervention d’Isabelle JARRY, garante de la concertation,

 — Présentation des enseignements de la concertation et des engagements pris par SNCF Réseau,

 — Temps d’échange avec les participants,

 — Clôture de la réunion.

En tribune : l’équipe projet SNCF Réseau. Des représentants des partenaires, Île-de-France Mobilités et 
Transilien, étaient également présents.

Plusieurs élus du Val d’Orge sont intervenus : 

 — Marianne DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge, conseillère régionale et administratrice d’Île-
de-France Mobilités ;  

 — Nicolas MEARY, maire de Brétigny-sur-Orge, vice-président de la Communauté d’Agglomération 
Cœur d’Essonne et vice-président du département de l’Essonne, 

 — 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 de Cœur d’Essonne Agglomération en 
charge des transports et des mobilités.

L’association CIRCULE était également représentée.

Initialement prévue en présentiel à la salle Maison Neuve de Brétigny-sur-Orge, cette réunion s’est tenue 
en visioconférence du fait de l’évolution du contexte sanitaire au début de l’année 2022. Afin de prévenir 
les participants de ce changement de modalité, plusieurs canaux d’information ont été utilisés : un mail 
a été adressé à l’ensemble des personnes dont SNCF Réseau avait le contact, une communication a été 
faite sur les réseaux sociaux de la ville de Brétigny-sur-Orge, et une actualité a été publiée sur site internet 
dédié au projet.

L’ensemble des rencontres publiques ont fait l’objet de comptes-rendus mis en ligne sur le site Internet et 
en annexe du présent bilan.

2. DÉROULEMENT ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION
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Nombre et type d’avis écrits et oraux recueillis pendant la concertation

*Les courriers regroupent l’ensemble des contributions adressées à la maîtrise d’ouvrage par les associations et les élus du territoire

**Les questions écrites réunissent les questions posées sur le tchat lors des réunions publiques en ligne.

Modalités d’expression des avis recueillis
 

Prises de parole en réunion

Avis déposés sur le site Internet

Mails à l’équipe-projet

Fiches avis 

Courriers*

Questions écrites**

TOTAL 137

2

6

22

27

63

17

Avis exprimés

Au total, 137 contributions ont été recueillies lors de la concertation, la 
plupart ayant été exprimées à l’oral au cours des quatre rencontres publiques. 
Les avis collectés via le site internet (avis déposés sur le site internet et 
mails destinés à l’équipe-projet) représentent un tiers des contributions. 
17 fiches-avis ont été recueillies lors de la rencontre de proximité. Enfin, plus 
ponctuellement, des courriers émanant 
d’associations ou d’élus du territoire ont 
été adressés à la maîtrise d’ouvrage.

2. DÉROULEMENT ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION



19

3.
PRÉSENTATION 
DU PROJET DE 
MODERNISATION 
FERROVIAIRE  
DU VAL D’ORGE 
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LE PROJET PRÉSENTÉ À 
LA CONCERTATION ET SES OBJECTIFS
Situé dans le département de l’Essonne, le site ferroviaire de Brétigny-sur-Orge joue un rôle 
stratégique dans la circulation ferroviaire du sud de l’Île-de-France. L’axe Juvisy-Brétigny est en effet l’un 
des plus empruntés du réseau ferré national.

Chaque jour plus de 400 trains (RER C, Intercités, TER et train de fret) convergent vers Brétigny-sur-Orge, 
source d’une part importante des irrégularités du RER C. Ce mélange des flux, couplé à la configuration 
actuelle du plan de voies, crée des conflits de circulation. 

Le projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge consiste à dissocier les circulations ferroviaires et 
à moderniser le plan de voies afin d’atteindre trois objectifs interdépendants :

 > améliorer la qualité de service pour les usagers de l’ensemble de la ligne, 

 > rendre possible l’augmentation de la fréquence des RER C dans le Val d’Orge (Savigny-sur-Orge, 
Epinay-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge),  

 > optimiser les conditions d’exploitation du site de Brétigny-sur-Orge.

L’HISTORIQUE DU PROJET  
ET LES CONCERTATIONS ASSOCIÉES 
Le projet actuel fait suite à deux précédents programmes.

Le programme d’opérations de 2013 prévoyait :

 > la création d’un saut-de-mouton (ouvrage ferroviaire permettant à une voie ferrée d’en croiser une autre 
en passant par-dessus ou par-dessous),

 > le doublement de la voie V1 Tours et la suppression du passage à niveau d’Essonville,

 > l’élargissement des ponts-rails de la rue de la Mairie et de la rue Anatole France,

 > la modernisation des zones de garage du RER C,

 > la fusion des postes d’aiguillage existants en un unique poste d’aiguillage moderne.

Il a fait l’objet d’une concertation en 2013, mais a été abandonné en raison de son coût et de ses impacts 
urbains. Le bilan de la concertation de 2013 est consultable sur le site internet du projet sur le lien suivant3.

3  https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/202111/Bretigny%20bilan%20concertation%20V30.09.13..pdf
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Le programme de l’opération de 2018 prévoyait :

 > la création d’un nouveau quai en gare de Brétigny,

 > la création d’un saut-de-mouton,

 > le rétablissement de nouvelles voies routières,

 > la construction d’un nouveau poste d’aiguillage, 

 > la construction de nouvelles voies de garage,

 > la construction d’un nouveau bâtiment de service, d’un nouveau poste d’aiguillage,

 > l’aménagement d’un site de maintenance pour les RER.

Ce projet présenté en 2018 aux collectivités locales a été abandonné très en amont et n’a donc pas fait 
l’objet d’une concertation. Il a été écarté pour des motifs identiques à la version précédente : en raison de 
son coût et de ses impacts urbains.

Depuis 2019, les équipes de SNCF Réseau étudient un nouveau projet, moins onéreux et limitant 
les conséquences sur la ville. Cette version, qui a fait l’objet de la concertation, est plus frugale : 
elle comprend uniquement la modernisation du plan de voies et la suppression du passage à niveau 
d’Essonville (passage à niveau n°23).

Création d’un saut de mouton (situation projetée, 
projet 2013)

Elargissement du pont-rail Anatole France 
(situation projetée, projet 2018)

Elargissement du pont-rail Anatole France (situation 
projetée, projet 2013)

Création d’un saut de mouton (situation projetée, 
projet 2018)

3.  PRÉSENTATION DU PROJET DE MODERNISATION FERROVIAIRE  
DU VAL D’ORGE
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LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
PRÉSENTÉ À LA CONCERTATION
Pour mettre en œuvre le projet de modernisation ferroviaire du Val d’orge, deux volets d’opérations sont 
envisagés : la modification du plan de voies et la suppression du passage à niveau d’Essonville. 

LA MODIFICATION DU PLAN DE VOIES ET DES POSTES DE SIGNALISATION
Ce volet d’opérations poursuit les objectifs suivants : 

 > Dissocier les circulations des trains rapides provenant de Châteaudun (TER, Intercités, fret), de celles des 
RER C, en faisant systématiquement circuler les trains en provenance de Châteaudun sur les voies 
rapides, avant l’entrée en gare de Brétigny ; 

 > Créer un garage de retournement des RER C et moderniser les garages situés en arrière-gare de 
Brétigny pour faciliter les demi-tours des RER C et gagner en temps de manœuvre ; 

 > Créer un unique poste d’aiguillage informatisé, qui remplacera les 5 postes actuels afin de permettre 
une gestion plus efficace des circulations ferroviaires ; 

 > Remplacer certains aiguillages pour réduire le temps d’occupation des quais en gare de Brétigny ;

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

Ces opérations de modernisation du plan de voies doivent permettre de rendre possible l’augmentation de 
la fréquence des trains à Brétigny et dans le Val d’Orge. Le passage à niveau n°23 se situe sur la voie appelée 
V1 Tours où circulent les RER C en direction de Dourdan. L’augmentation du trafic ferroviaire envisagée sur 
ce secteur rendrait obligatoire la suppression du passage à niveau : il s’agit du deuxième volet du projet.

3.  PRÉSENTATION DU PROJET DE MODERNISATION FERROVIAIRE  
DU VAL D’ORGE
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LA SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU D’ESSONVILLE (PN N°23)
Afin de rétablir la circulation routière à l’identique après la suppression du passage à niveau, le projet 
prévoit la création d’un passage sous  la voie V1 Tours (en direction de Dourdan/ Châteaudun/Vendôme/
Tours) pour permettre aux usagers de rejoindre la rue Jean Rongière depuis le pont d’Essonville. Les 
trottoirs créés seraient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il est proposé que la circulation 
routière soit redirigée vers un nouveau rond-point, créé au croisement des rues Jean Rongière et Alfred 
Leblanc. 

LES ACTEURS ET LE CALENDRIER 
DU PROJET 
LE MAÎTRE D’OUVRAGE DU PROJET, SNCF RÉSEAU

SNCF Réseau, propriétaire des voies ferrées sur le territoire national, est chargé de la 
gestion et de l’entretien des infrastructures ferroviaires. En tant que maître d’ouvrage du 
projet, il pilote les études et la réalisation du projet, en lien avec SNCF Transilien et 
Île-de-France Mobilités.

LES PARTENAIRES DU PROJET
SNCF Transilien est un service régional de transport francilien et 
premier opérateur de mobilité en Île-de-France. 

 Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports 
publics pour tous les Franciliens.

LES FINANCEURS ET LE COÛT DU PROJET
Les études sont financées par l’État, la Région Île-de-France et la Société du Grand Paris. À ce stade 
des études, le coût du projet est estimé à 383 millions d’euros.

LE CALENDRIER DU PROJET
Les travaux de suppression du passage à 
niveau n°23 sur le pont d’Essonville sont 
envisagés entre 2025 et 2027 ; les travaux 
de modernisation des voies sont envisagés 
entre 2026 et 2030.

2018-2025

Nov 2021-Janv 2022

2023

2025-2027

2026-2030

Études

Concertation

Enquête publique

Travaux de suppression  
du passage à niveau

Travaux de modernisation  
des voies
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4.
SYNTHÈSE THÉMATIQUE 
DES AVIS EXPRIMÉS 
ET DES RÉPONSES 
APPORTÉES PAR LE 
MAÎTRE D’OUVRAGE 
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La synthèse thématique est organisée de sorte à 
rendre compte des sujets ayant le plus mobilisé. 
Le bilan prend en compte la totalité des avis émis 
durant la concertation : expressions écrites et orales 
durant les rencontres, avis Internet, mails à la garante 
de la concertation, mails à la maîtrise d’ouvrage. 
La rédaction s’attache à différencier les origines des 
avis : un participant désigne une personne ayant 
participé aux rencontres de la concertation ; un 
contributeur désigne une personne qui a déposé un 
avis sur le site Internet ou envoyé un mail à la garante 
de la concertation ou au maître d’ouvrage.

Des citations viennent illustrer les paragraphes 
synthétisant chaque positionnement, avis ou 
proposition. Les éléments de réponse apportés 
par SNCF Réseau et ses partenaires durant la 
concertation alimentent le bilan, dans un encadré 
bleu. Les interventions de la garante apparaissent 
dans un encadré grisé.

4.  SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES AVIS EXPRIMÉS ET DES RÉPONSES 
APPORTÉES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE
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THÈME 1 : LA SUPPRESSION 
DU PASSAGE À NIVEAU SUR 
LE PONT D’ESSONVILLE ET 
SES CONSÉQUENCES SUR LES 
CIRCULATIONS ROUTIÈRES, 
PIÉTONNES ET CYCLISTES 
De nombreuses remarques et préoccupations ont été exprimées concernant les conséquences de la 
suppression du passage à niveau n°23 pour les riverains et usagers du passage à niveau. La majorité 
des contributions a porté sur les déplacements au sein des aménagements projetés, en particulier pour 
les modes actifs. Dans leurs contributions, certains participants ont tenu à rappeler qu’ils soutenaient le 
projet dans sa globalité. Aucun participant n’a remis en cause les objectifs poursuivis par le projet de 
modernisation ferroviaire du Val d’Orge ni son opportunité. 

DES CRAINTES QUE LE PROJET AGGRAVE LA 
CONGESTION ROUTIÈRE DU QUARTIER 
De nombreux contributeurs et participants craignent que les aménagements projetés renforcent 
localement la congestion routière. Ils remettent en question la fluidité du trafic routier que permettrait 
la suppression du passage à niveau n°23, estimant que le projet va uniquement déplacer le goulet 
d’étranglement et augmenter les nuisances pour les riverains.

LA CRAINTE QUE LE PROJET VIENNE RENFORCER LA SATURATION 
EN DÉPLAÇANT LE GOULET D’ÉTRANGLEMENT
De nombreux avis et contributions estiment que la saturation automobile, très importante localement, 
est générée par le feu du carrefour Babin, situé à 200 mètres à l’ouest du passage à niveau n°23. Ils 
ajoutent que si le projet permet effectivement de fluidifier la circulation sur le pont d’Essonville, il ne règle 
pas les problèmes déjà présents d’engorgement en aval du pont. 

Un participant « émet de forts doutes à l’égard de la fluidité routière permise par la suppression 
du passage à niveau, précisant qu’à ce jour 1 200 voitures circulent rue Alfred Leblanc en heure 
de pointe et que la saturation routière est causée par le feu tricolore situé au carrefour Babin. »

Un contributeur attire l’attention de SNCF Réseau « sur le sujet de «Suppression du passage à 
niveau d’Essonville (passage à niveau n°23)». La prise en compte de ce sujet sans vision globale 
des problématiques du quartier est dangereuse. » 

4.  SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES AVIS EXPRIMÉS ET DES RÉPONSES 
APPORTÉES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE
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Un contributeur estime que, « 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. »

Dans sa contribution déposée sur la page Internet, l’association CIRCULE indique que « les 
réunions de la concertation ont notamment soulevé la crainte d’un accroissement de la circulation 
motorisée à l’achèvement [du projet], celle-ci étant aujourd’hui bridée par les fermetures 
fréquentes des barrières du passage à niveau. »

 
SNCF Réseau rappelle que l’augmentation du nombre de trains permise par le projet et l’im-
portance du trafic routier sur ce secteur rendent obligatoire la suppression du passage à niveau, 
conformément à la réglementation en vigueur. 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.

DES INQUIÉTUDES EXPRIMÉES PAR LES RIVERAINS DIRECTEMENT CONCERNÉS
Plusieurs participants et contributeurs habitant à proximité du passage à niveau n°23 ont exprimé leurs 
craintes quant aux nuisances supplémentaires que générerait le projet d’aménagement routier : 
augmentation du trafic routier et difficulté pour accéder à leur domicile.

Un contributeur estime que « 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. »  

Un riverain demande si « l’entrée et la sortie de la résidence des Lucioles, qui sont déjà compliquées 
à certaines heures, vont être plus impactées par une circulation densifiée sur une chaussée peut être 
rétrécie ? »

Lors de la réunion du 15 décembre 2021, Clément MARGUERITTE, adjoint au maire de 
Brétigny-sur-Orge, délégué à la Transition écologique, aux Mobilités, au Développement 
économique et à la Ville numérique, a précisé que « la Ville sera attentive aux réponses 
apportées sur un certain nombre de questions que soulève le projet et notamment sur 
l’accessibilité au giratoire pour les véhicules arrivant de la rue Brossolette. »

 
SNCF Réseau indique que le projet a été conçu de façon à limiter au maximum les incidences sur 
le foncier. Ainsi à ce-jour, les accès à la résidence des Lucioles et à la Cité de la Saussaie ne sont 
pas impactés par le projet. Si au cours de l’avancement des études la situation venait à changer, 
SNCF Réseau prendra attache avec les représentants des copropriétaires pour trouver une solu-
tion acceptable pour tous. 
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LA DEMANDE FORTEMENT RÉPÉTÉE DE ROUVRIR LE PONT DES COCHETS À 
LA CIRCULATION AUTOMOBILE
La majorité des participants et des contributeurs estime que la réouverture du pont des Cochets à la 
circulation automobile, au moins pendant le chantier, voire après les travaux, permettrait de limiter 
les conséquences de la fermeture temporaire du pont d’Essonville sur les déplacements routiers. 
Cette demande, largement plébiscitée, est partagée par l’ensemble des participants. Elle est ressortie 
de toutes les rencontres de la concertation et a fait l’objet de nombreuses contributions Internet.

Le pont des Cochets

 UNE DEMANDE PLÉBISCITÉE 

Un contributeur demande s’il est prévu de « remettre en service le Pont des Cochets afin que les 
personnes venant de Saint-Germain-lès-Arpajon et se rendant de l’autre côté de la voie ferrée ne 
soient pas obligées de passer dans la rue Brossolette et au retour par la rue du Parc et l’avenue 
Lucien Clause ? Rues déjà très chargées. »

Une participante à la visite-atelier 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. »

Un contributeur estime que « 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 Saint-Germain. »

Nicolas MEARY, maire de Brétigny, a « souligné 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. »

Dans sa contribution écrite, Cœur d’Essonne Agglomération, a indiqué que « le projet 
nécessite de rouvrir le Pont des Cochets qui a été fermé en 2013 […]. 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. » 
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Dans sa contribution écrite, l’association CIRCULE estime que « 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 [de la réalisation du projet]. »

Dans sa contribution écrite, l’ADEMUB demande 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 [le pont des Cochets] pour assurer un franchissement supplémentaire stratégique 
des lignes SNCF par les véhicules légers. »

 DES PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT DU PONT DES COCHETS 

Plusieurs propositions d’aménagement du pont des Cochets ont été faites durant la concertation : les 
participants ont suggéré de le rouvrir à un seul sens de circulation ou bien de l’élargir pour permettre une 
circulation sur une route à deux voies.  

Un contributeur estime que « le pont actuel des Cochets doit pouvoir se rénover en 1 seule voie 
avec feux tricolores de chaque côté ou élargi avec arc de soutien en acier ou (fer) entre les rails »

Un contributeur considère que le pont des Cochets « 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. »

Dans sa contribution, l’association CIRCULE estime que « la réouverture [du pont] à titre 
provisoire pourrait être envisagée […] 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. » 

 
SNCF Réseau a 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 pour vérifier sa 
faisabilité. Par ailleurs, les études de déviation en phase chantier permettront également de vérifier 
les bénéfices d’une réouverture du pont des Cochets sur la circulation à proximité et les impacts 
sur les différents franchissements du secteur.

L’ÉVOCATION DE L’AUGMENTATION DE LA POPULATION QUI VIENDRAIT 
AGGRAVER LA SITUATION
Certains participants et contributeurs redoutent que l’augmentation de la population à Brétigny, 
notamment à la suite des différents projets d’urbanisation, renforce l’engorgement de certains axes 
routiers de la ville. 

Un contributeur souligne que « 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. »

LA DEMANDE DE REPENSER LE PLAN DE CIRCULATION GLOBAL DE LA VILLE
Un certain nombre de participants et de contributeurs estiment que le projet, puisqu’il concerne 
des emprises routières, ne peut avoir lieu sans s’inscrire dans une réflexion globale sur le plan de 
circulation de la ville de Brétigny-sur-Orge. Ils souhaitent que celui-ci soit repensé pour améliorer la 
cohabitation des différents modes de transport. Sur ce sujet, le devenir et l’utilité des passages à niveau 
23 bis et 23 ter sont ponctuellement questionnés.
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 LE PLAN DE CIRCULATION DE LA VILLE 

À l’issue d’un travail en atelier, un groupe a proposé de « repenser le plan de circulation global 
de la ville. » 

Lors de la visite-atelier, un participant a estimé que « ce chantier SNCF n’aura de sens que s’il 
est accompagné par une révision du plan de circulation d’ensemble entre les deux parties de 
Brétigny et Saint-Germain-lès-Arpajon, en incluant notamment une étude de remise en service du 
pont des Cochets. »

 
SNCF Réseau rappelle que si la réalisation d’études vise à évaluer les effets du projet sur la circula-
tion automobile dans le secteur du passage à niveau n°23 pendant les travaux (étude de déviation) 
et une fois le projet réalisé, les décisions sur le plan de déplacement sont strictement du ressort des 
autorités compétentes : les Villes et la Communauté d’Agglomération. Pour avancer sur ces ques-
tions, un travail collaboratif avec la commune et Coeur d’Essonne Agglomération doit être mené. 

 LES PASSAGES À NIVEAU 23 BIS ET TER 

Quelques participants ont évoqué les passages à niveau 23 bis et ter, demandant leur suppression ou leur 
réaménagement : 

Une participante à la visite-atelier a demandé « 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 que le second nuit à la fluidité du trafic dans 
Brétigny. »

Un contributeur estime que « le passage à niveau 23 bis (2 voies) sur la ligne de Dourdan, situé 
à quelques centaines de mètres de la station de la Bretonnière, protège, outre le passage des 
rames de trains allant à Dourdan, les manœuvres de retournement des rames de RER. Ceci […] 
implique des durées de fermeture extrêmement longues, voire dissuasives. […] Le passage à 
niveau n°23ter (1voie) 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. […] Il faut donc revoir 
complètement le positionnement de ce PN, le mettre au gabarit permettant le croisement de 
2  éhicules et bien sûr l’équiper de barrières automatisées. »

 
SNCF Réseau précise que la durée de fermeture du passage à niveau n°23 bis s’explique par le 
temps nécessaire au conducteur pour descendre de sa cabine et remonter dans le train pendant 
la manœuvre de 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 n°23 
bis : le passage à niveau serait donc moins fréquemment fermé, ce qui augmenterait la durée des 
périodes où il est franchissable. Par ailleurs, la configuration actuelle du site ne permet pas d’en-
visager à la fois la suppression du passage à niveau n°23 bis et le rétablissement des circulations 
automobiles (voie souterraine) et piétonnes (passerelles). 
À propos du passage à niveau n°23ter, SNCF Réseau précise qu’il est effectivement peu utilisé 
mais demeure nécessaire pour permettre le passage des trains de travaux. Son élargissement n’est 
aujourd’hui pas prévu mais pourrait être envisagé au titre du présent projet.
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DES REMARQUES SUR LES AMÉNAGEMENTS PROJETÉS 
APRÈS LA SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU N°23 
De nombreux contributeurs et participants ont interrogé SNCF Réseau sur les caractéristiques et les 
choix faits concernant les aménagements projetés après la suppression du passage à niveau n°23. Ils 
sont plusieurs à avoir émis des doutes quant à la capacité de l’ouvrage sous voie à répondre de manière 
satisfaisante aux besoins des différents modes de déplacement. Pour améliorer la circulation routière, 
certains ont proposé des alternatives au rond-point ou suggéré la mise en place d’une circulation 
automobile alternée. Plusieurs ont demandé l’approfondissement des études de trafic pour évaluer les 
incidences du projet sur la circulation routière.

L’OUVRAGE SOUS VOIE CRITIQUÉ SUR PLUSIEURS ASPECTS 
L’ouvrage sous voie a fait l’objet d’un certain nombre de critiques, certains jugeant difficile, voire 
dangereuse, la cohabitation des différents modes de déplacement que sont les vélos, trottinettes, 
piétons et voitures, estimant la giration des voitures impossible techniquement et regrettant qu’il implique 
un détour par rapport à la situation existante, pour les modes actifs.

 UNE COHABITATION DES DIFFÉRENTS MODES DE DÉPLACEMENT ESTIMÉE DIFFICILE VOIRE DANGEREUSE  
 PAR PLUSIEURS PARTICIPANTS 

Une contributrice estime que « le projet présente un passage sous la voie ferrée avec des 
rampes et est conçu pour les voitures. Il ne prend pas en compte les besoins des autres usagers 
de la route. En particulier les piétons qui dans un système de virages et contre virages seront peu 
visibles sur un parcours rallongé. »

À l’issue du travail en atelier sur le passage à niveau n°23, un groupe a estimé que « le 
projet est dans l’ensemble inadapté à la cohabitation des différents modes de déplacement 
(automobiles, vélos, trottinettes), notamment aux débouchés des rue Alfred Leblanc et Jean 
Rongière. ». Cet avis était partagé par plusieurs groupes de l’atelier.

SNCF Réseau précise que l’ouvrage prévu reconstitue les circulations existant actuellement sur le 
site, soit une route à deux voies et un trottoir. Dans l’ouvrage sous voie, le trottoir sera aménagé 
pour être accessible aux personnes à mobilité réduite. À ce jour, l’aménagement ne prévoit pas de 
piste dédiée aux vélos car le projet a été élaboré dans le souci de limiter l’impact sur le foncier dans 
un site où les contraintes physiques sont déjà particulièrement fortes : voies ferrées et présence 
d’une habitation. Néanmoins, SNCF Réseau a mesuré l’importance de ce sujet lors des échanges 
préalables à la concertation et précise qu’en conséquence, il sera intégré à la réflexion.
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 LA CIRCULATION ROUTIÈRE 

Plusieurs participants et contributeurs émettent des doutes quant à la capacité de l’ouvrage sous voie à 
répondre de manière satisfaisante aux différents usages, craignant que la giration ne soit pas praticable en 
toute sécurité par les véhicules.

Un participant à la réunion d’ouverture, 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, estimant que les véhicules représentés 
sont trop petits et la route trop large. »

Un participant à la réunion d’ouverture estime « très élevé le risque d’accrochage entre 
véhicules dans le virage du passage sous la voie ferrée car la courbure lui semble trop raide ». 
Il recommande de « prévoir une largeur de 4 mètres minimum. »

Une contributrice indique « emprunte[r] 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 
(pensez au gel en hiver) puis un virage en épingle à cheveux. Les voies seront étroites. »

SNCF Réseau rappelle que l’aménagement du virage sous la voie ferrée a été étudié par un bureau 
d’études spécialisé qui a mené des études de giration confirmant que deux véhicules (type véhi-
cules de secours) peuvent se croiser dans les différents points de l’aménagement, que ce soit sous 
l’ouvrage ou à ses extrémités.  Par ailleurs, la conception de l’ouvrage est basée sur une limitation 
de vitesse à 30 km/h. 

Plus précisément, le passage souterrain à gabarit réduit (PSGR de type B) limite les catégories de 
véhicules pouvant l’emprunter. Outre les automobiles, pourront l’utiliser : les ambulances de type 
voiture particulière, les fourgons VSAB (pompiers) et certains bus urbains. Les vérifications de 
giration qui ont été menées montrent que deux véhicules pompiers (type VSAB) peuvent se croiser 
dans cette courbe. La largeur totale de la chaussée dans cette courbe est de 8,75 mètres.
Pour assurer la sécurité des usagers utilisant l’ouvrage, le projet prévoit : 
>  Des dispositifs de retenue en accotement sur le pont d’Essonville et à proximité de la voie ferrée 

circulée, 
>  Deux buttes-roues de part et d’autre de la chaussée pour empêcher les sorties de route, 
>  Une séquence de signalisation verticale en amont, pour appeler à la vigilance en annonçant la 

vitesse pratiquée et la présence d’un virage serré.
Il est précisé que la ligne centrale qui apparaît sur les vues en plan est un axe de construction et 
ne correspond pas à la ligne de marquage au sol centrale séparant les deux sens de circulation.  
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 L’ALLONGEMENT DU TEMPS DE PARCOURS POUR LES MODES ACTIFS 

Plusieurs participants regrettent que l’ouvrage projeté allonge la distance pour les modes actifs en 
comparaison de la situation existante.

À l’issue d’un travail en atelier, un groupe a estimé que « le nouvel ouvrage nécessiterait un 
détour. »

Dans une fiche-avis, un contributeur a estimé que « pour les piétons, le détour n’est pas 
concevable car de nombreux écoliers vont du côté cité jardins vers le stade Barran. » 

Un contributeur estime que « même s’il y a des trottoirs, le détour est important. »

Un contributeur estime que « la suppression du passage à niveau par la création d’une nouvelle 
liaison routière va dégrader considérablement les déplacements [des] usagers des mobilités 
actives (piétons, cyclistes, trottinettes, personnes handicapées) en rallongeant leur parcours. »

 
SNCF Réseau rappelle que la suppression du passage à niveau permet le franchissement de la 
voie ferrée à tout moment : en ce sens, le projet supprime le temps d’attente au passage à niveau 
lorsque ce dernier est fermé. SNCF Réseau indique par ailleurs que l’aménagement proposé 
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.
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DES PROPOSITIONS ALTERNATIVES CONCERNANT LES AMÉNAGEMENTS 
PROJETÉS
Plusieurs participants à la concertation ont fait des propositions alternatives d’aménagement 
permettant, selon eux, de mieux répondre aux enjeux de circulation des différents modes de 
déplacement : envisager un carrefour plutôt qu’un rond-point et mettre en place des circulations alternées 
pour les voitures. D’autres propositions ont été faites concernant les circulations des modes actifs : elles 
sont présentées dans le paragraphe « La demande d’une meilleure prise en compte des modes actifs et 
des personnes à mobilité réduite ». 

 AMÉNAGER UN CARREFOUR À LA PLACE DU ROND-POINT ENVISAGÉ 

L’association 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. »

 
SNCF Réseau précise que parmi les aménagements projetés, la création d’un rond-point reste à ce 
stade du projet une proposition. Les questionnements autour de sa pertinence ont été entendus 
et les alternatives qui pourraient être mises en place seront discutées avec la Ville de Brétigny.

 METTRE EN PLACE DES CIRCULATIONS ALTERNÉES POUR LES VOITURES 

À l’issue d’un travail en atelier, un groupe a proposé de « mettre en place un sens unique ou 
circulation alternée pour la nouvelle voie sous rail. »

DES DEMANDES DE PRÉCISIONS TECHNIQUES 
En lien avec les doutes émis quant à la capacité de l’ouvrage sous voie à permettre des déplacements 
sereins et sécurisés, une série de précisions ont été demandées par plusieurs participants et contributeurs.

 CONCERNANT LA TECHNICITÉ DE L’OUVRAGE 

Plusieurs participants ont demandé des éclaircissements techniques concernant l’ouvrage sous voie pour 
mieux appréhender les conditions de circulation des usagers qui seraient amenés à l’emprunter (largeur, 
hauteur, pentes, rampes, etc.)

 POUR LES VOITURES 

Un contributeur demande « quel pourcentage a la pente de la voie passant sous la voie ferrée ?  
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 ? »

 POUR LES PIÉTONS ET LES PERSONNES À MOBILITÉS RÉDUITES 

L’association ADEMUB attend « des éléments plus précis […] sur les cotes, les pourcentages et 
[la] pente. »
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Dans une contribution, l’association CIRCULE demande des précisions « sur les pentes des 
rampes qui devraient [être] introduites de part et d’autre du passage inférieur sous la voie ferrée ».

SNCF Réseau précise que la déclivité maximale de l’ouvrage sous voie est de 8% sur une distance 
de 16 mètres pour la voirie routière et de 5% pour la voie piétonne. Cette inclinaison et les paliers 
plats de 1,40 mètre de long prévus tous les 10 mètres permettent notamment aux personnes en 
fauteuil roulant de circuler sans difficulté. Ces aménagements respectent les normes en vigueur, 
notamment en ce qui concerne l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le trottoir est 
d’1,80 mètre de large, permettant le croisement de deux personnes en fauteuil roulant, conformé-
ment à la réglementation en vigueur. 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 2,70 mètres, a été repris par les études. La hauteur libre sous le pont 
est de 2,20 mètres pour les piétons.

 LA CRAINTE DE RISQUES EN CAS D’INONDATION 

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 contributeur demande si « un passage en «souterrain» n’est pas inquiétant lors de fortes 
pluies (possibilités d’inondation) ? »

SNCF Réseau précise qu’il est prévu d’analyser dans les études les débits d’eau pluviale et 
d’adapter l’infrastructure aux cas de figure exceptionnels.

DES DEMANDES D’APPROFONDISSEMENT DES ÉTUDES DE TRAFIC
Certains contributeurs ont demandé des précisions quant aux modalités de réalisation des études 
de trafic et souhaitent que celles-ci soient approfondies afin que l’incidence du projet sur la circulation 
routière soit mieux appréhendée.

Un contributeur demande si « la capacité de l’itinéraire actuel a été chiffrée, et la capacité 
future, plus contrainte encore, puisque 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. »  

Un contributeur demande si « 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 effectués au mois de juillet. De 
nouveaux comptages devraient être réalisés au cœur de l’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’écoliers 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. »

Un participant demande 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. »
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L’Association CIRCULE souhaite « disposer des comptages de trafic aux heures de pointe et par 
sens [...] sur la rue d’Essonville et l’avenue Jean Rongière. »

SNCF Réseau confirme que les comptages du trafic ont été effectués durant la première quinzaine 
de juillet 2021, après les confinements et couvre-feux successifs du début d’année. Ces comptages 
indiquent qu’en moyenne, près de 9000 véhicules par jour empruntent le passage à niveau (les 
jours ouvrables). 
Plus précisément les études ont montré que : 
>  480 véhicules empruntent l’avenue d’Essonville en direction de la rue Jean Rongière en heure de 

pointe (entre 17h et 18h) et 390 véhicules l’empruntent en sens inverse (entre 16h et 17h) ;
>  500 véhicules empruntent la rue Jean Rongière en heure de pointe dans les deux sens de circu-

lation, dont 230 véhicules de la rue Jean Rongière vers la rue de l’Hurepoix (de 17h à 18h) et 290 
véhicules de la rue Jean Rongière vers la rue Alfred Leblanc (de 18h à 19h).

Visite commentée du passage à niveau n°23, Brétigny-sur-Orge, 4 décembre 2021

DES DEMANDES DE SIGNALISATION EFFICACE POUR INTERDIRE L’ACCÈS AUX 
POIDS-LOURDS
Plusieurs contributeurs craignent que les poids-lourds ne s’engagent sur le pont et se retrouvent bloqués 
dans le nouvel ouvrage. Ils demandent l’anticipation de la mise en place d’une signalisation en amont, 
indiquant que l’interdiction existante sur le pont d’Essonville n’est pas toujours respectée par les poids-
lourds.

Un contributeur demande « [ce qu’il] se passera si un poids lourd s’y engage malgré l’interdiction ? »

À l’issue d’un travail en atelier, un groupe a estimé nécessaire « d’anticiper la signalisation et la 
communication bien en amont pour les poids-lourds. »

Un contributeur demande : « le pont restant à son gabarit actuel et étant limité en tonnage, quel 
dispositif pérenne est-il prévu pour bloquer une fois pour toutes les circulations de camions sur ce 
pont ou dans la rue Jean Rongière ? »
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L’Association CIRCULE indique que « l’un de ses militants a constaté ce matin [18 janvier 2022] le 
passage de trois poids-lourds hors gabarit en une demi-heure sur l’avenue d’Essonville. »

SNCF Réseau précise que 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, il est prévu d’étu-
dier, en collaboration avec la commune de Brétigny et Coeur d’Essonne Agglomération, différents 
aménagements tels que l’installation de portiques et la mise en place d’une signalisation efficace 
en amont et en aval du pont d’Essonville.

LA DEMANDE D’UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE 
DES MODES ACTIFS ET DES PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE 

Passage à niveau n°23 débouchant sur l’avenue d’Essonville

La question d’améliorer la prise en compte des modes actifs et des personnes à mobilité réduite a été 
soulevée lors de toutes les rencontres de la concertation et a fait l’objet de plusieurs contributions. Les 
participants et les contributeurs estiment que l’ouvrage projeté ne permet pas d’assurer une circulation 
sécurisée et confortable pour les cyclistes et les piétons. Ils alertent notamment sur la présence 
d’enfants et d’adolescents, nombreux à traverser la voie ferrée, à pied, à vélo ou à trottinette. Aussi, 
plusieurs demandes et propositions d’aménagements alternatifs ont été faites. Quelques remarques ont 
porté sur la nécessité d’améliorer la continuité entre les aménagements prévus au sortir du futur 
ouvrage et ceux existants pour les modes actifs et les personnes à mobilité réduite.
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DES CRITIQUES À L’ÉGARD D’UNE INSUFFISANTE PRISE EN COMPTE DES 
MODES ACTIFS DANS LES AMÉNAGEMENTS PROJETÉS
Plusieurs participants, en particulier les représentants des associations ADEMUB et CIRCULE, estiment 
que la giration et la pente de l’ouvrage projeté sont dangereuses pour les modes actifs et les personnes 
à mobilité réduite. Les élus du territoire considèrent que ces usagers sont insuffisamment pris en compte 
dans les aménagements envisagés. 

Un participant estime que « le futur aménagement ne permet pas une circulation sereine des 
vélos (visibilité, pente). »

L’association ADEMUB regrette que l’ouvrage sous voie « contraigne les piétons à une traversée 
supplémentaire en deux endroits. Il rallonge l’itinéraire de 140m […]. Les cyclistes […] 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%. »

L’association CIRCULE indique que « 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 co-visibilité avec le trafic routier ». 

Cœur d’Essonne Agglomération estime que « 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. »

Marianne DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge, vice-présidente de Cœur d’Essonne 
Agglomération, conseillère régionale d’Île-de-France et administratrice d’Île-de-France 
Mobilités, 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. »

NICOLAS MEARY, maire de Brétigny-sur-Orge, estime qu’à ce stade du projet « une meilleure 
prise en compte des circulations cyclables, piétonnes et des personnes à mobilité réduite au sein 
des aménagements envisagés, est primordiale. »

DES DEMANDES DE DISSOCIER CLAIREMENT LES DIFFÉRENTS MODES DE 
DÉPLACEMENT 

Lors de la réunion d’ouverture, un groupe a estimé nécessaire de « dissocier clairement les 
différents modes de déplacement » et de « réserver des voies aux vélos, au minimum dans les 
parties en côte de l’ouvrage. »

SNCF Réseau confirme qu’une étude de faisabilité sera menée afin d’évaluer la possibilité d’in-
tégrer une voie pour les cycles au sein de l’ouvrage envisagé. Une discussion est en cours avec 
la propriétaire de l’habitation adjacente à l’aménagement prévu pour acquérir sa propriété et 
pouvoir ainsi pouvoir étendre l’emprise de l’aménagement. 
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DES PROPOSITIONS DE TRAVERSÉES ALTERNATIVES ET D’AMÉNAGEMENTS 
POUR LES MODES ACTIFS
Plusieurs propositions ont été faites lors de la visite-atelier pour améliorer la prise en compte des modes 
actifs dans l’aménagement projeté : élargir le trottoir, créer un nouveau franchissement de la voie ferrée 
pour les piétons et les cyclistes, conserver le passage à niveau n°23 en limitant son accès aux modes actifs.

Un groupe de la visite-atelier demande à « 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. »

Un groupe de la visite-atelier demande à « 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. »

Un groupe de la visite-atelier et les associations ADEMUB et CIRCULE demandent que soit 
créé « 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. »

L’association ADEMUB et l’association CIRCULE proposent de pérenniser « la liaison directe 
entre le pont d’Essonville et les rues Leblanc et Rongière qui sera réalisée à l’occasion des 
travaux. ». Toutes deux ont fourni des croquis explicatifs, qui figurent en annexe. 

Maryvonne NOËL, présidente de l’association d’usagers CIRCULE, demande s’il serait 
« indispensable de supprimer le passage à niveau s’il n’était plus utilisé que par les piétons et les 
cyclistes et par les personnes en fauteuil roulant ? »

Ateliers de travail en sous-groupes sur le passage à niveau n°23, Brétigny-sur-Orge, 4 décembre 2021

SNCF Réseau a noté la demande faite à plusieurs reprises d’améliorer la prise en compte des 
mobilités actives et s’engage à étudier plusieurs options d’aménagement dans la phase d’étude :
>  la faisabilité d’un franchissement supplémentaire accessible par les piétons et les cyclistes au 

nord du pont d’Essonville (escalier fixe muni d’une goulotte pour les vélos) ; 
>  la faisabilité d’aménager une voie dédiée pour les cyclistes dans l’ouvrage sous la voie ferrée.
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Sur la possibilité de conserver le passage à niveau n°23 en limitant son accès aux modes actifs, cette 
option n’est pas envisageable car la suppression des passages à niveau, que ce soit pour les véhicules 
ou pour les piétons, est privilégiée dès que cela est possible. Néanmoins, le souhait de faciliter le 
plus possible le franchissement de la voie ferrée pour tous les modes actifs a bien été entendu.

FACILITER L’ACCÈS À LA RUE JEAN RONGIÈRE POUR LES PIÉTONS

Un contributeur souhaite « la création d’un PASSAGE PIÉTON entre la rue Jean Rongière et 
la nouvelle route, BIEN AVANT le rond-point. […]. Ce passage piéton réduirait le parcours piéton 
du quartier de La Moinerie à la place Garcia Lorca située de l’autre côté de la voie ferrée. » 

SNCF Réseau confirme que le projet actuel prévoit bien la création d’un passage piéton au 
débouché de la rue Guilpin pour permettre aux piétons de traverser la rue Jean Rongière et de 
rejoindre directement le pont d’Essonville.

LA DEMANDE DE CRÉER DES CHEMINEMENTS SÉCURISÉS, EN PARTICULIER 
POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS
Un nombre important de participants et de contributeurs demandent qu’une attention particulière soit 
portée à la sécurisation des cheminements pour les piétons, signalant que le secteur est fortement 
emprunté par des enfants et des adolescents qui rejoignent le stade Barran et le collège Pablo Neruda. 
Pour sécuriser les circulations cyclistes, l’association ADEMUB propose des aménagements et des mesures 
spécifiques au sein de l’ouvrage projeté. 

Un contributeur estime que « l’opération va accroitre le danger pour les habitants de cette rue. 
Il vaudrait mieux créer un autre passage ou rétablir le passage qui existait plus loin. Merci de 
prendre soin de nos enfants. »

Un contributeur considère qu’« avec l’arrivée d’une population jeune dans les 3 000 logements 
du quartier Clause la fréquentation du collège Pablo Neruda va s’accroître. Actuellement, les ados 
passent la voie et traversent la cité Jardins par l’allée des Jardins. »

Un participant « 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. »

L’association ADEMUB propose que « la vitesse y soit limitée à 30, voire 20 km/h et la pose d’un 
marquage réglementaire au sol par pictogrammes et doubles chevrons au milieu de chacune des 
deux voies. »

SNCF Réseau rappelle que l’ouvrage a été conçu pour une vitesse limitée à 30 km/h et qu’il prévoit 
un passage piéton pour traverser perpendiculairement le pont d’Essonville et permettre aux 
piétons venant du pont d’accéder au trottoir sous la voie ferrée. SNCF Réseau étudie la possibilité 
d’aménager un franchissement côté nord avec un escalier fixe muni d’une goulotte pour les vélos 
afin de rendre le trajet plus direct pour les piétons et les cyclistes. Enfin, l’emplacement du passage 
piéton, la signalisation routière et la limitation de vitesse seront étudiés avec les collectivités en 
charge de ces sujets. 
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LA PROPOSITION DE REMPLACER LE GIRATOIRE PAR UN CARREFOUR POUR 
FACILITER LES CHEMINEMENTS DES PIÉTONS ET DES CYCLISTES 
Quelques contributeurs et l’association CIRCULE souhaitent que le giratoire prévu dans le projet soit 
remplacé par un carrefour, estimant qu’il faciliterait les déplacements piétons et cyclistes. L’ADEMUB ne 
se prononce pas sur ce thème jugeant que les deux options présentent chacune des avantages et des 
inconvénients.

Un contributeur estime que « ce rond-point compliquera le franchissement du pont par les 
piétons et cyclistes, notamment les écoliers qui rejoignent le centre-ville. »

Un contributeur considère que « les ronds-points désavantagent la circulation piétonne. Quelles 
que soient les solutions retenues, il apparaît inévitable d’araser l’espace pour mettre à niveau les 
rue Alfred Leblanc, Jean Rongière, et Georges Guilpin pour faciliter la vision des usagers dans cette 
circulation complexe. Faire ce décaissement aurait aussi l’avantage de décourager les tentatives de 
passage de la voie par des inconscients pour couper au plus court. »

L’association ADEMUB indique que « si 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. »

SNCF Réseau a noté les préoccupations des participants concernant la sécurité et le confort des 
circulations piétonnes. A propos de l’alternative consistant à mettre en place un carrefour en T en 
lieu et place du giratoire, cette solution n’avait pas été retenue initialement car elle rend difficile 
le tourne à droite depuis l’aménagement vers la rue Jean Rongière. Néanmoins, elle peut être 
retravaillée pour mieux distribuer l’espace aux différents modes de déplacement. SNCF Réseau 
propose d’échanger avec la Ville de Brétigny pour définir le programme d’aménagement à intégrer 
dans le cadre des études.

LA CONTINUITÉ DES CHEMINEMENTS DES MODES ACTIFS ET DES 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE  
Plusieurs participants estiment que, pour les modes actifs et les personnes à mobilité réduite, les connexions 
entre les cheminements prévus dans l’ouvrage et les aménagements existants sont insuffisantes. Ils 
souhaitent qu’une réflexion soit menée afin d’améliorer la fluidité des circulations des modes actifs. 

Un riverain « 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. »

L’ADEMUB insiste sur la nécessité « de 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. »

SNCF Réseau précise que ces sujets de continuité des modes de déplacement feront l’objet 
d’échanges avec la Ville de Brétigny pour décider des orientations à donner. 
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LES CIRCULATIONS DES MODES ACTIFS ET DES 
AUTOMOBILES PENDANT LA PHASE CHANTIER 
Plusieurs participants et contributeurs se sont exprimés sur les circulations des différents modes de 
transport pendant la phase chantier : certains craignent de voir s’aggraver l’état du trafic routier, et 
d’autres, en particulier les associations, demandent la réalisation d’une liaison pour les cycles et les piétons 
pour garantir le franchissement du pont d’Essonville et de la voie ferrée pendant les travaux.

DES CRAINTES CONCERNANT LES CIRCULATIONS AUTOMOBILES PENDANT 
LES TRAVAUX 
Certains participants et contributeurs ont exprimé leurs craintes concernant les circulations automobiles 
pendant la phase travaux et en particulier durant la fermeture du pont d’Essonville (voir ci-dessus), redoutant 
l’allongement des temps de parcours, une congestion de la circulation automobile liée aux engins de 
chantier et les difficultés à rejoindre certains secteurs de la ville. Ils s’interrogent également sur les 
alternatives de déviations possibles. Un groupe a formulé une proposition alternative pour le temps des 
travaux : dévier l’un des deux sens de circulation.

Un contributeur alerte SNCF Réseau sur « la durée de fermeture du pont d’Essonville pendant 
les travaux car il n’y a pas de solution facile de détournement. »   

Un contributeur indique que, « sur les conséquences des travaux, [de] nombreuses questions 
se posent : les nuisances, l’interruption du trafic routier (le temps des travaux), les itinéraires de 
délestage. »

Gilles LECATRE, président de l’ADEMUB 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. »

Un contributeur demande : « Noria des camions pendant les travaux : comment vont-ils passer 
rue Jean Rongière ? »

Un participant 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. »

À l’issue d’un travail en atelier, un groupe a proposé 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. »

 Un participant demande « des précisions sur la période de fermeture de l’avenue d’Essonville. »

SNCF Réseau précise que la fermeture du pont d’Essonville est temporaire : elle interviendra 
durant les travaux de suppression du passage à niveau n°23. A ce stade des études, la durée de 
coupure du pont aux circulations routières 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. 
SNCF Réseau prévoit de réaliser des études de déviation en phase chantier qui permettront égale-
ment de vérifier les bénéfices d’une réouverture du pont des Cochets sur la circulation à proximité 
et les impacts sur les différents franchissements du secteur.
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Pont d’Essonville, visite commentée du site du passage à niveau n°23, Brétigny-sur-Orge, 4 décembre 2021

GARANTIR LA QUALITÉ DES DÉPLACEMENTS PIÉTONS ET VÉLOS PENDANT LE 
CHANTIER
Cette thématique a fait l’objet de remarques principalement par les associations : l’ADEMUB, l’AUT-IDF 
et CIRCULE ont toutes les trois souligné la nécessité de garantir la fluidité des déplacements des modes 
actifs durant le chantier. L’ADEMUB et CIRCULE ont en ce sens fait des propositions d’aménagement.

Un participant demande de « garantir la qualité des déplacements vélo-piétons pendant le 
chantier en réalisant un passage dédié. »

L’association AUT - Île-de-France souhaite que « la traversée des piétons et des cyclistes soit 
maintenue lors des travaux. »

L’association ADEMUB demande que soit réalisé pendant les travaux « un 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 piétons 
valides et une rampe destinée à la fois aux PMR, aux fauteuils roulants et aux cyclistes. »

L’association 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. »

SNCR Réseau confirme qu’à la suite des remarques et des avis formulés durant la concertation, la 
faisabilité de maintenir le franchissement de la voie ferrée pour les piétons et les cyclistes en phase 
chantier sera étudiée.
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THÈME 2 : UN PROJET DONT 
L’OPPORTUNITÉ EST SALUÉE MAIS 
QUI SOULÈVE UN CERTAIN NOMBRE 
DE CRAINTES ET DE QUESTIONS  
Dans l’ensemble, les participants et les contributeurs ainsi que les associations et élus se sont souvent 
exprimés en faveur du projet dont ils partagent les objectifs. Néanmoins, ils soulèvent un certain nombre 
de craintes liées notamment aux nuisances sonores et à la phase chantier.

UN PROJET ATTENDU ET SOUTENU POUR AMÉLIORER 
LA SITUATION DES USAGERS DU RER C
Plusieurs participants et contributeurs ont exposé les difficultés auxquelles ils sont confrontés sur la ligne C 
et ont accueilli avec enthousiasme le projet présenté, en soulignant la nécessité d’améliorer les conditions 
de transport et la desserte du Val d’Orge. Les élus ont également salué l’opportunité que représente le 
projet pour le territoire. Quelques participants ont demandé des précisions sur l’offre ferroviaire une fois le 
projet réalisé.

DES TÉMOIGNAGES SUR LES DIFFICILES CONDITIONS DE TRANSPORT AVEC LE 
RER C 
Les témoignages des usagers font état des difficiles conditions de transport et en particulier des retards, 
des suppressions de trains, des travaux, de la faible amplitude horaire et fréquence des trains ou encore 
de l’absence d’informations voyageurs. Ces témoignages ont principalement été recueillis lors de la 
rencontre en gare. L’association CIRCULE se joint à ce constat général pour déplorer la dégradation de la 
qualité de service de la ligne.

 DES TRAINS RETARDÉS ET SUPPRIMÉS 

Un contributeur souhaite « que le transport s’améliore, il y a beaucoup de trains retardés et 
supprimés. Je viens d’Étampes à Brétigny, j’ai une heure de trajet. »

 LA FAIBLE FRÉQUENCE DES TRAINS EN SOIRÉE 

Un contributeur estime que le « RER C [est] de pire en pire. Je travaille en restauration, plus de 
trains depuis 3 ans à partir de 22h30 voire de 22h. Je travaille toujours sur Paris. Souvent des 
trains annulés. J’ai dû changer de boulot car le soir plus de trains. A Brétigny, ça construit, il y a 
de plus en plus de gens qui arrivent ici. Pourquoi n’y-a-t-il pas plus de trains le soir depuis 3 ans ? 
Pourquoi y-a-t-il des travaux en gare depuis 3 ans ? Obligé de prendre le bus de nuit. Ça fait trop 
longtemps que ça dure ! Les trains en heure de pointe sont souvent supprimés. »
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 LE MANQUE D’INFORMATION VOYAGEURS 

Un contributeur indique avoir eu une « mauvaise surprise ! En arrivant à la gare, « grève locale » 
donc train toutes les heures et rendez-vous important raté. Les cheminots ont un droit de grève 
mais il me semble qu’ils ont l’obligation de prévenir les usagers. Sur le site Transilien, le trafic 
sur la ligne C, consulté jeudi soir, était prévu normal et il me semble essentiel d’avoir le respect 
des usagers (les tarifs étant élevés). Quand on habite sur la ligne C, fatigués par les retards, les 
suppressions de trains, les grèves…). »

Maryvonne NOËL, présidente de l’association d’usagers CIRCULE, déplore « la dégradation 
de la qualité de service de la ligne […] et 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 actuelle des amplitudes 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. »

SNCF Réseau s’engage à transmettre ces remarques aux interlocuteurs SNCF chargés de l’exploi-
tation quotidienne.

Réunion d’ouverture, salle Maison Neuve, Brétigny-sur-Orge, 22 novembre 2021
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LE SOUHAIT QUE SOIENT AMÉLIORÉS L’OFFRE ET LE CONFORT SUR 
LA LIGNE C DU RER  
Plusieurs usagers, associations et élus ont salué l’opportunité du projet qui permettrait d’améliorer 
les conditions de transport sur la ligne C du RER. Cet aspect du projet est très bien accueilli et suscite 
l’adhésion des participants.

 UN PROJET ATTENDU PAR LES USAGERS  

Un contributeur espère « que la modernisation du réseau permettra un meilleur service pour les 
usagers et évitera retards fréquents, suppressions des trains et inconfort des rames…malgré des 
tarifs élevés. »

Un contributeur estime « formidable de refaire le nœud ferroviaire de Brétigny car il est 
vieillissant et c’est désagréable. Il est temps de rénover le réseau ferroviaire pour améliorer la 
sécurité et la régularité du RER C, du TER et des trains Intercités. »

 UN PROJET SOUTENU PAR LES ASSOCIATIONS ET LES ÉLUS LOCAUX 

L’association CIRCULE indique que « 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 Brétignolais qui bénéficieront potentiellement de huit trains 
supplémentaires par heure de pointe. »

L’association AUT – Île-de-France « approuve l’objectif d’adapter les installations ferroviaires 
pour permettre de faire circuler jusqu’à 12 trains / heure en pointe qui soient origine / terminus 
Brétigny. Nous soutenons ce projet et souhaitons que les phases d’études ultérieures soient 
menées rapidement. »

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

L‘association Savigny Environnement Vivre Ensemble indique « [être]  très favorable 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. »

Marianne DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge, conseillère régionale et administratrice 
d’Île-de-France Mobilités, se dit « très enthousiaste à l’égard de la dernière version du 
projet. […] Elle souligne que l’augmentation de la fréquence des RER C dans 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. »

Cœur d’Essonne Agglomération souligne que « 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 pour accompagner au mieux la dynamique du territoire et améliorer les 
conditions de transport des habitants. »
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SNCF Réseau indique que le projet doit permettre de renforcer la desserte du RER C en amélio-
rant la régularité et la fréquence de la ligne dans le Val d’Orge. 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’in-
tégralité 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 Brétigny-Juvisy. Les nouvelles infrastructures rendront ainsi possible l’augmentation 
du nombre de trains : à terme, l’objectif du projet est de rendre possible, en heure de pointe, une 
fréquence de 12 trains par heure desservant les gares de la vallée de l’Orge.

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. Néanmoins, 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. L’augmentation de la desserte des gares du Val d’Orge est aujourd’hui techniquement 
incompatible avec une augmentation du nombre de trains origine / terminus à Brétigny. En effet, 
compte tenu des infrastructures existantes, l’augmentation de la desserte des gares du Val d’Orge 
est compliquée à réaliser : elle ne pourrait être obtenue que par l’arrêt dans ces gares des trains 
venant de la branche Dourdan ou de la branche Etampes. Tout l’intérêt du projet de modernisation 
ferroviaire est de pouvoir s’affranchir de cette contrainte, de pérenniser la fréquence de 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.

DES QUESTIONS SUR L’OFFRE FERROVIAIRE PRÉVUE UNE FOIS LE PROJET 
RÉALISÉ 
Des participants et contributeurs ont interrogé SNCF Réseau sur l’évolution de l’offre envisagée à l’horizon 
de la mise en service du projet. Ils sont plusieurs à souligner, comme c’est le cas de l’association CIRCULE, 
une dégradation du service depuis plusieurs années et interrogent SNCF Réseau sur le maintien et le 
rétablissement de certaines missions.

Un contributeur indique que, « à défaut «de rendre possible l’augmentation des RER dans le Val 
d’Orge», [il] 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 a 
disparu depuis le 8 mars manque aussi beaucoup. C’est 30 minutes d’attentes entre deux trains. »

Un contributeur demande si « 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 remplit très vite. Pour garantir la sécurité des voyageurs, il faudrait que les 
SLOM s’arrêtent à Epinay-sur-Orge et à 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 ! »

Un participant demande si « les semi-directs du matin et du soir seront maintenus. Il souligne 
que ces trains sont très empruntés en heure de pointe du soir, à partir de 18h30. »
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Cœur d’Essonne Agglomération signale que « 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. 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. »

Marianne DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge, vice-présidente de Cœur d’Essonne 
Agglomération, conseillère régionale d’Île-de-France et administratrice d’Île-de-France 
Mobilités, s’inquiète de l’emploi du conditionnel “permettrait” dans le film de présentation 
du projet […]. 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 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”. »

SNCF Réseau indique que le projet rendra techniquement possible l’augmentation du nombre de 
RER à l’arrivée et au départ de Brétigny, avec l’ajout à terme de 4 trains supplémentaires en heure 
de pointe au départ de Brétigny et à destination de Paris-Austerlitz. La desserte de Savigny-sur-
Orge en heure creuse fera l’objet d’une attention particulière lors de l’élaboration de la grille 24h 
du service annuel 2024 du RER C. Le projet rendra techniquement possible le renfort de l’offre 
en heure creuse. Celle-ci sera étudiée au premier semestre 2022. Par ailleurs, les semi-directs du 
matin et du soir au départ de Brétigny seront maintenus.

SNCF Réseau explique avoir employé le conditionnel « permettrait » dans ses documents d’infor-
mation et de communication sur le projet car, si SNCF Réseau met en place une infrastructure qui 
offre des potentialités, c’est Île-De-France Mobilités puis Transilien et qui décident de l’offre de 
transport.

UNE OPPORTUNITÉ SALUÉE AU REGARD DE LA 
SITUATION ACTUELLE DU RER C ET DES PROJETS DE 
TRANSPORTS À VENIR

Réunion d’ouverture, ateliers collaboratifs, salle Maison Neuve, Brétigny-sur-Orge, 22 novembre 2021
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Plusieurs contributeurs ont salué l’opportunité du projet qui permettra à terme de multiplier les 
connexions avec les projets de transport en cours dans le territoire, à savoir le projet du tramway T12 et 
le Grand Paris Express, permettant ainsi de renforcer l’attractivité du territoire. Cet aspect est notamment 
souligné par l’association CIRCULE. Marianne DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge et conseillère 
régionale et administratrice d’Île-de-France Mobilités, a souligné à plusieurs reprises l’importance du 
projet dans le cadre du futur schéma directeur de la ligne C.

LE TRAMWAY T12 ET LE GRAND PARIS EXPRESS 
Plusieurs contributeurs et deux associations saluent l’opportunité du projet qui permettra à terme de 
multiplier les connexions avec les projets de transport en cours dans le territoire.

Un contributeur indique que, « 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 cruciale et nécessaire, et doit être faite au plus vite. »

Dans sa contribution en ligne, l‘association Savigny Environnement Vivre Ensemble estime 
que « ce projet devra notamment permettre de remplacer la mission Versailles qui sera supprimée 
à la mise en service du T12, fin 2023, par une mission supplémentaire Brétigny comme promis. »

Lors de la visite-atelier, Maryvonne NOËL, présidente de l’association d’usagers CIRCULE, 
indique que « les Brétignolais 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. »

SNCF Réseau indique que 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 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. 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 modernisa-
tion 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 SCHÉMA DIRECTEUR DE LA LIGNE C
Marianne DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge, conseillère régionale et administratrice d’Île-de-France 
Mobilités, a souligné à plusieurs reprises au cours des rencontres de la concertation l’importance du projet 
de modernisation ferroviaire du Val d’Orge dans le cadre du futur schéma directeur de la ligne C.

Marianne DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge, conseillère régionale et administratrice 
d’Île-de-France Mobilités et chargée par Valérie PECRESSE, présidente de la Région Île-
de-France, de la concertation sur le RER C, indique que « l’augmentation de la fréquence des 
RER C dans 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. »
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DES CRAINTES DE NUISANCES APRÈS LES TRAVAUX DE 
MODERNISATION DU PLAN DE VOIES
Plusieurs participants et contributeurs craignent que l’augmentation de la fréquence des trains sur la voie 
V1 Tours et la construction du site de maintenance génèrent des nuisances sonores et, par répercussion, 
une dévaluation de leur bien immobilier. 

DES QUESTIONS SUR LE NOMBRE DE TRAINS SUPPLÉMENTAIRES ET LES 
NUISANCES SONORES INDUITES
Plusieurs participants et contributeurs ont interrogé SNCF Réseau concernant l’augmentation du nombre 
de trains. À ce sujet, un riverain a demandé si le projet prévoyait l’installation de murs anti-bruit.

 LA CRAINTE DE NUISANCES SONORES 

Un riverain de la voie ferrée résidant à proximité du passage à niveau n°23 indique avoir été 
« informé [qu’il] y aurait plus de fréquentation de trains devant mon domicile ?? vous imaginez les 
nuisances ?? Pourriez-vous svp m’éclairer sur cette question ? »

Des contributeurs indiquent avoir « appris estomaqués que la voie V1 Tours, sur laquelle 
circulent les trains RER C en direction de Dourdan plus 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). »

Des contributeurs indiquent qu’ils « compren[nent] bien la nécessité d’améliorer et d’augmenter 
le trafic […] Mais, est-ce pour autant aux riverains Brétignolais à subir les conséquences des 
nuisances à venir ? »

 UNE QUESTION SUR LA POTENTIELLE INSTALLATION DE MURS ANTI-BRUIT 

Un participant à la visite-atelier demande « si des murs antibruit ser[aie]nt mis en place »

SNCF Réseau a noté les préoccupations de certains participants concernant l’augmentation de 
l’exposition au bruit et indique qu’une étude d’impact acoustique est en cours et permettra de 
déterminer si des mesures de protection phonique doivent être prises conformément à la régle-
mentation en vigueur. SNCF Réseau s’engage à revenir vers les riverains qui seraient concernés.

DES CRAINTES QUANT AUX CONSÉQUENCES SUR LA VALEUR IMMOBILIÈRE 
DES HABITATIONS
Des riverains craignent que l’augmentation du nombre de trains entraine une hausse de l’exposition au 
bruit, qui pourrait avoir des conséquences sur la valeur de leur habitation. Certains riverains ont proposé à 
SNCF Réseau d’acquérir leur terrain en recourant à l’expropriation.
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 DES CRAINTES DE DÉVALUATION DES BIENS IMMOBILIERS 

Un participant à la réunion d’ouverture, 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 supplémentaire ».

 DES QUESTIONS SUR L’ABSENCE DE PROPOSITION DE RACHAT 

Des contributeurs demandent « 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 exemple. »

SNCF Réseau précise que ce projet a été conçu avec l’objectif de limiter au maximum les acquisi-
tions foncières.

UNE QUESTION SUR LE SITE DE MAINTENANCE 
Un riverain a interrogé SNCF Réseau sur les caractéristiques du site de maintenance et de remisage, pour 
mesurer s’il s’agira d’un bâtiment créant des nuisances visuelles et sonores.

Un participant à la réunion d’ouverture demande « des précisions sur le futur bâtiment de 
maintenance : son fonctionnement, sa taille et sa localisation. »

SNCF Réseau indique qu’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 mesu-
rerait environ 250m de long et 8m de haut. À ce jour, tous les éléments ne sont pas connus 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 prévu à l’horizon 
2030. Le centre fonctionnera de jour comme de nuit.

DES PROPOSITIONS ALTERNATIVES AU PROJET
Plusieurs propositions alternatives au projet ont été faites par des participants : elles suggèrent de 
modifier le plan de voies en supprimant la voie V1 Tours ou bien de réaliser d’autres aménagements plus 
importants et qui seraient situés en amont ou en aval du projet actuel.  

SUPPRIMER LA VOIE V1 TOURS ET FAIRE PASSER LES TRAINS SOUS LE PONT 
D’ESSONVILLE 

Un contributeur demande « pourquoi la SNCF n’a-t-elle pas privilégié la suppression de la voie 
V1 Tours et dévié le passage de trains sur les voies inférieures, comme pour les trains qui vont 
vers Etampes ? Cela entraînait de fait la suppression du passage à niveau n°23 et les riverains ne 
subiraient pas de nuisances supplémentaires. »
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Lors de la visite-atelier, 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. »

SNCF Réseau indique que dans la configuration actuelle du plan de voies, les trains en direction de 
Dourdan sont contraints d’emprunter la voie V1 Tours pour récupérer le saut-de-mouton. Il précise 
que, pour atteindre la zone de retournement, tous les trains devront nécessairement emprunter le 
saut-de-mouton situé sur la voie V1 Tours pour ne pas couper l’ensemble des voies.

DÉPLACER LA VOIE V1 TOURS À CÔTÉ DE LA VOIE V8
Lors de la réunion en ligne, un riverain a suggéré d’étudier une alternative : « 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. »

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. Or, ce précédent projet 
ayant été abandonné en raison de son coût et de son incidence sur la ville de Brétigny, la proposi-
tion qui est faite soulèvera les mêmes problématiques, hormis que, dans cette configuration, une 
autre commune se trouverait concernée par le projet.

DES QUESTIONS SUR LE TEMPS DU CHANTIER
Quelques contributeurs ont interrogé SNCF Réseau sur la phase chantier et ses conséquences sur l’offre 
de transport et la qualité de vie. Ils se sont notamment inquiétés du maintien de l’offre de transport, de 
la mise en place de bus de substitution durant les travaux nécessitant des interruptions de circulation des 
trains, de nuisances supplémentaires à celles existantes ainsi que de la durée du chantier. 

LES INCIDENCES DU CHANTIER SUR L’OFFRE DE TRANSPORT FERROVIAIRE
Une contributrice demande si « pour la durée des travaux des voies cela entraînera une 
diminution de l’offre de transport ? »

Lors de la réunion en ligne, un riverain demande « des précisions sur les impacts des travaux sur 
la circulation ferroviaire et si les semi-directs seront maintenus [et] si le chantier va générer des 
nuisances et si des travaux seront effectués de nuit. »

Un contributeur alerte sur « la capacité des bus de substitution : mettre une véritable astreinte 
en place si jamais il n’y a pas de places pour tout le monde et mettre des bus supplémentaires si 
nécessaire. »
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SNCF Réseau indique qu’à ce stade des études préliminaires, elle ne dispose pas d’indications 
précises concernant les modalités de réalisation des travaux ou les calendriers. Des travaux seront 
effectués de nuit et des weekends d’interruption de la ligne sont prévus. En phase travaux, la 
circulation des trains directs et semi-directs sera maintenue. 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. SNCF Réseau reviendra vers les usagers et les habitants pour préciser 
ces informations. Il en est de même pour les transports de substitution qui seront, si nécessaire, 
mis en place.

DES CRAINTES DE NUISANCES SUPPLÉMENTAIRES 
Un contributeur demande si des nuisances seront créées par les « éclairages des voies ferrées et 
Schelter dirigé vers les habitations ainsi que par le bruit des travaux (bip de recul, coup de sifflet, 
etc.) »

Lors d‘un travail en sous-groupe, les participants ont regretté « l’absence de coordination 
entre les différents prestataires lors des récents travaux il y a deux ans » et ont demandé « des 
précisions sur les voies routières qui seront utilisées pour le passage des engins pendant les 
travaux. Un riverain a précisé 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. »

SNCF Réseau indique que les riverains seront informés avant le lancement de la phase travaux. 
Un numéro d’accompagnement et une adresse courriel seront disponibles pour répondre à leurs 
questions et remarques. 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.

DES DEMANDES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARE DE 
BRÉTIGNY
Les élus locaux estiment impératif que le projet de modernisation ferroviaire s’articule avec le projet 
de pôle gare. D’ailleurs, la Communauté d’Agglomération souhaite qu’il soit intégré au projet de 
modernisation ferroviaire porté par SNCF Réseau. Plus ponctuellement, des participants et des 
contributeurs demandent que des aménagements soient réalisés en gare de Brétigny pour améliorer le 
confort des voyageurs. Il s’agirait de remplacer le tunnel ville-ville par une passerelle ou un ascenseur, 
permettant un cheminement sécurisé ; de remettre en état les quais ; de mettre en place des grilles le 
long du quai où circulent les trains rapides ; une demande ponctuelle faite à la SNCF de céder des terrains 
afin de permettre l’aménagement d’un arrêt de bus.
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LE PROJET DE PÔLE GARE
 L’ARTICULATION DU PROJET DE MODERNISATION FERROVIAIRE AVEC LE PROJET DE PÔLE GARE 

Marianne DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge, vice-présidente de Cœur d’Essonne 
Agglomération, conseillère régionale d’Île-de-France et administratrice d’Île-de-France 
Mobilités, lors de la réunion de présentation du bilan, 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-sur-Orge, rappelle lors de la réunion de présentation du 
bilan, 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. »  

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 Cœur d’Essonne Agglomération, indique lors de la réunion de présentation 
du bilan que « les objectifs du pôle gare, qui sont d’améliorer le 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. »

 LE PASSAGE SOUTERRAIN VILLE-VILLE 

Cœur d’Essonne Agglomération a indiqué dans un courrier que « 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. […] 
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. »

 ARRÊT DE BUS PIERRE BROSSOLETTE 

Une contributrice demande si, « en échange des contraintes que nous, résidents demeurant 
près de la gare de Brétigny allons subir pendant plusieurs années, accepteriez-vous de céder des 
terrains de la gare à la ville de Brétigny pour faire un arrêt de bus sur vos terrains le long de la rue 
Brossolette ? »

Nicolas MEARY, maire de Brétigny, indique que « les réflexions avancent sur la possibilité de 
créer un arrêt du bus Pierre Brossolette, 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. »
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SNCF Réseau indique que le projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge, étudié à partir de 
2019 et objet de la concertation de l’hiver 2021-2022, porte sur un périmètre géographique tout à 
fait distinct du projet de 2018. En effet, contrairement à la mouture précédente, aucune modifica-
tion n’est prévue en gare et l’essentiel des travaux se situe au sud de la gare de Brétigny. Ainsi, en 
l’absence d’interface géographique entre les deux projets, le projet du pôle gare peut être réalisé 
distinctement de celui de modernisation ferroviaire du Val d’Orge. Par ailleurs, il n’y a pas a priori 
de lien fonctionnel avéré entre le projet de pôle gare et le projet de modernisation ferroviaire du 
Val d’Orge. Seule une étude de flux permettrait de vérifier une éventuelle incidence du projet de 
modernisation ferroviaire sur la fréquentation voyageurs en gare de Brétigny-sur-Orge et donc, la 
pertinence de réaliser des travaux de mise en accessibilité de l’entrée Ouest dans le cadre de ce 
projet.  Depuis 2018 et la réforme du nouveau pacte ferroviaire, SNCF Gares & Connexions est 
gestionnaire des passages souterrains en gare et des quais et est l’interlocuteur privilégié pour 
les accès et les passages souterrains en gare. Bien que les projets de modernisation ferroviaire du 
Val d’Orge et le pôle gare ne soient pas liés, SNCF Réseau et Gares &Connexions veilleront à une 
cohérence pour le territoire de Brétigny-sur-Orge. 

LE REMPLACEMENT DU TUNNEL VILLE-VILLE 
Un contributeur estime que le « tunnel ville - ville pourrait être remplacé par une passerelle avec 
ascenseur ou un accès plus sécurisé et sans angle, badgé. »

LA REMISE EN ÉTAT DES QUAIS
Un contributeur « aurait […] aimé lire qu’une remise en état des quais est prévue, je vais prendre 
l’exemple du quai de la voie 4, en temps de pluie l’abri de cette voie est percé à de multiples 
endroits ce qui entraîne que nous recevons la pluie même sous cet abri. »

LA MISE EN PLACE DE GRILLES LE LONG DU QUAI OÙ CIRCULENT LES VOIES 
RAPIDES 

Un contributeur estime nécessaire de « mettre des grillages sur les quais où circulent les trains 
rapides car c ‘est dangereux. »

L’ARRÊT DE TGV ET DE TER EN GARE DE BRÉTIGNY
Un participant demande si « le projet permettra que des TGV et des TER s’arrêtent en gare de 
Brétigny. »

SNCF Réseau indique qu’il n’est pas prévu que des TGV s’arrêtent en gare de Brétigny. Lors de la 
dernière réunion avec l’Autorité Organisatrice de la Mobilité Centre-Val de Loire, le souhait d’un 
arrêt TER à Brétigny, en plus de ceux existants à Etampes et à Dourdan, n’a pas été évoqué.
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THÈME 3 : DES INTERROGATIONS 
SUR LE RÔLE DE LA CONCERTATION 
ET SUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 
Plusieurs demandes de précisions ont été faites sur le rôle de la concertation et sur la mise en œuvre du 
projet. 

UNE CONCERTATION SALUÉE, DONT LE RÔLE EST 
NÉANMOINS QUESTIONNÉ
L’organisation de la concertation a été saluée par les participants et les contributeurs : à plusieurs reprises, 
SNCF Réseau a été remercié pour la tenue de la concertation, notamment par l’association CIRCULE, 
la Ville de Brétigny-sur-Orge et la garante de la concertation. En début de concertation, quelques 
participants ont regretté avoir reçu les dépliants tardivement, en raison de difficultés rencontrées avec 
les distributeurs. Plus ponctuellement, le rôle et les enjeux de la concertation ont été questionnés : 
certains participants ont demandé des précisions sur les modalités de prise en compte de leurs avis. À 
plusieurs reprises, des participants à la concertation ont regretté la faible implication des élus de Brétigny, 
notamment leur absence à la visite-atelier. Les associations CIRCULE, l’AUT-Ile-de-France ainsi que 
quelques participants sont revenus à plusieurs reprises sur l’historique du projet, regrettant que le projet 
de 2018, qu’ils estimaient plus efficace que le projet actuel, n’ait pas fait l’objet de concertation. Le maire 
de Brétigny a eu l’occasion de répondre à ce regret lors de la réunion d’ouverture. 

PLUSIEURS PARTICIPANTS REMERCIENT SNCF RÉSEAU POUR LA TENUE DE LA 
CONCERTATION

Réunion d’ouverture, salle Maison Neuve, Brétigny-sur-Orge, 22 novembre 2021

4.  SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES AVIS EXPRIMÉS ET DES RÉPONSES 
APPORTÉES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE



57

Des contributeurs « [re]Merci[ent] pour l’effort de communication », et souhaitent que cette 
concertation aboutisse à une concertation productive !!! »

Un résident de la cité des Lucioles « remercie SNCF Réseau pour l’organisation de la 
concertation. »

Maryvonne NOËL, 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. »

Nicolas MEARY, maire de Brétigny-sur-Orge, s’est réjoui, « de la tenue de cette première 
réunion de concertation sur la modernisation du site ferroviaire de Brétigny. ». Il a exprimé sa 
satisfaction vis-à-vis du projet présenté, qu’il estime « meilleur que les précédents » et a salué 
« la prise en compte par SNCF Réseau d’une partie de ses remarques. ».  Lors de la réunion 
de clôture, il a remercié « l’équipe projet pour la tenue de cette concertation qui a permis des 
échanges de qualité. »

Isabelle JARRY, garante de la concertation, 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 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. […] Par ailleurs, elle relève que la complexité du fonctionnement des circulations ferro-
viaires rend indispensable la mise en place d’une approche didactique […]. 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 ».

DES REGRETS QUANT À LA DISTRIBUTION DES DÉPLIANTS DANS LES BOÎTES 
AUX LETTRES INTERVENUE TROP TARDIVEMENT

Un contributeur regrette que « le tract d’information ait été distribué dans les boîtes aux lettres 
le 16 dans la journée. Un peu court pour se rendre disponible !! »

Un contributeur indique à SNCF Réseau « que le document nous informant de la concertation sur 
les aménagements futurs n’a été distribué dans ma boîte à lettres que ce jour 18 novembre 2021. 
C’est embêtant sachant que la première rencontre était programmée pour le mardi 16. »

DES QUESTIONS SUR LE RÔLE DE LA CONCERTATION DANS LE PROJET 
Une participante demande « à quelle étape d’avancement se situe le projet et quelles sont les 
évolutions possibles à ce stade. »

Une participante 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. »

Une participante demande des « clarifications sur les acteurs et la temporalité du processus 
décisionnel du projet. »
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SNCF Réseau indique qu’aux décisions officielles s’ajoute une série d’accords avec les collectivités 
locales, Île-de-France Mobilités et les financeurs tout au long de la vie du projet. Sur la tempo-
ralité du projet, SNCF Réseau précise que l’enquête publique, prévue en 2023, est une étape 
déterminante.

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 pour modifier 
le projet ou du moins l’enrichir ». Elle souligne que ces « échanges permettent notamment d’iden-
tifier 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. »

Réunion d’ouverture, salle Maison Neuve, Brétigny-sur-Orge, 22 novembre 2021

DES REGRETS QUANT À LA FAIBLE IMPLICATION DE LA VILLE DE BRÉTIGNY ET 
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CŒUR D’ESSONNE

Un participant regrette « l’absence de représentants de la municipalité à la visite-atelier et 
demande si une invitation leur a bien été adressée. »

Un contributeur estime que « ce projet implique d’autres acteurs, la municipalité qui densifie les 
quartiers ouest de la ville ce qui développe les échanges est-ouest et vice-versa sans augmenter 
les capacités de franchissement de la ligne de chemin de fer, la Communauté d’Agglomération 
qui gère la voirie et la circulation. Il serait bon qu’ils soient présents en tant que tel dans la 
concertation. »
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Un contributeur « s’associe aux participants qui ont déploré à ce stade la présence très timide de 
la Municipalité de Brétigny et à l’absence de l’agglomération Cœur d’Essonne »

Maryvonne NOËL, présidente de l’association d’usagers CIRCULE, « 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. » 

 

Isabelle JARRY, garante de la concertation, confirme que « la municipalité a été informée de la 
rencontre [visite-atelier du 4 décembre 2021] puisqu’elle a pris soin de prendre un arrêté autorisant 
le stationnement dans le secteur immédiat du passage à niveau n°23 ». Isabelle JARRY regrette par 
ailleurs « l’absence d’un représentant de la municipalité. »

En réponse, Clément MARGUERITTE, adjoint au maire de Brétigny, a rappelé, lors de la 
réunion en ligne du 15 décembre, 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. »

DES REGRETS SUR L’ABSENCE DE CONCERTATION EN 2018 ET LES RETARDS 
PRIS PAR LE PROJET
L’association CIRCULE et quelques participants ont regretté l’absence de concertation en 2018 et 
l’abandon du projet. L’AUT-Ile-de-France a déploré les retards successifs depuis la première concertation 
en 2013.

 L’ABSENCE DE CONCERTATION EN 2018 

Un participant regrette « de ne pas avoir été informé du projet de 2018 ».

Un contributeur dit « comprendre que deux autres projets ont été abandonnés pour des raisons 
de coûts : à court terme, sans doute un bon choix mais à long terme ? La SNCF ne devrait-elle pas 
anticiper davantage l’augmentation du trafic vue l’augmentation visible de la population et des 
utilisateurs ? […] Ne vaut-il pas mieux un projet plus ambitieux dans l’intérêt des usagers SNCF, 
des automobilistes et des riverains que celui proposé qui semble «étriqué» et par défaut ? »

Maryvonne NOËL, présidente de l’association d’usagers 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. »

En réponse, Nicolas MEARY, maire de Brétigny, 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. » 
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 LE RETARD DE LA RÉALISATION DU PROJET DEPUIS 2013 

L’association AUT – Ile-de-France « déplore le retard considérable pris depuis la concertation 
sur le premier projet en 2013 puis l’abandon du deuxième projet (saut-de-mouton) en raison de la 
position de certains élus locaux. »

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. »

SNCF Réseau confirme qu’il s’agit 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 égale-
ment 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’est celui qui a été présenté en concertation. Si les objectifs du projet demeurent 
inchangés, le programme de l’opération a été complètement revisité.

DES CRITIQUES SUR L’ORGANISATION AMONT ET LA DATE DE LA 
CONCERTATION 
Un participant a reproché à SNCF Réseau de ne pas avoir associé les collectivités locales suffisamment 
en amont, ce qui a été infirmé par SNCF Réseau. Il a également déploré que la concertation se soit tenue 
durant la pandémie de « Covid » à l’automne-hiver 2021-2022, estimant que ces dates n’étaient pas 
favorables à la participation du plus grand nombre.

« 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. […] 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. […] 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… »

SNCF Réseau confirme que la prise en compte des acteurs politiques locaux et des personnes 
concernées par le projet a guidé l’organisation de cette concertation : toutes les communes du Val 
d’Orge ont été informées de la tenue de cette concertation et les collectivités territoriales directe-
ment impliquées, dont la Ville de Brétigny, la Ville de Saint-Germain-lès-Arpajon, la Communauté 
d’Agglomération Cœur d’Essonne et le Conseil départemental, ont été préalablement rencontrées. 
Par ailleurs, la présente concertation est organisée dans le cadre de l’article L103-2 du code de l’ur-
banisme, qui fixe la durée minimale d’une telle concertation à 1 mois. Afin de tenir compte des fêtes 
de fin d’année, la concertation s’est déroulée sur une période de 2 mois, du 15 novembre 2021 au 18 
janvier 2022. Enfin, le calendrier et les modalités de cette concertation ont été élaborées et fixées en 
accord avec la garante, désignée par la Commission nationale du débat public.
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QUELQUES QUESTIONS PORTANT SUR LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET
Une série de questions a été posée sur la mise en œuvre du projet, la majorité d’entre elles ayant trait 
à son financement. Des contributions ont également porté sur la répartition des compétences entre la 
commune, la Communauté d’Agglomération et la SNCF ainsi que sur le calendrier du projet.

Réunion d’ouverture, ateliers collaboratifs, salle Maison Neuve, Brétigny-sur-Orge, 22 novembre 2021

DES QUESTIONS SUR LE FINANCEMENT DU PROJET 
Plusieurs participants et contributeurs ont souhaité avoir des précisions sur le chiffrage des différentes 
opérations du projet ainsi que sur le financement et les financeurs du projet. Plus ponctuellement, des 
questions ont été posées sur les coûts des aménagements qui seraient éventuellement ajoutés au projet 
(remise en état du pont des Cochets et liaison directe pour les modes actifs). 

 DES QUESTIONS SUR LE DÉTAIL DU COÛT DU PROJET 

Un contributeur interroge sur « la mise en œuvre du projet : coût des opérations du plan de 
modernisation des voies et le stade d’avancement du projet ? »

Un contributeur indique qu’« 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 l’appui de cette affirmation ? Le flyer présente un budget estimatif mais sans 
distinguer le coût 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 (passage à niveau n°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 »
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L’association AUT – Ile-de-France, « au regard du montant substantiel des travaux, estimés à ce 
stade à 383 M€, demande que :

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

- 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. »

SNCF Réseau précise que les deux précédents projets étaient estimés à environ 500M€ quand 
celui-ci est estimé à environ 383M€. La répartition du budget est la suivante :  
-  Suppression de passage à niveau n°23 et aménagement urbain : environ 27M€ 
-  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, réserva-
tion d’un emplacement en vue du futur site de maintenance : environ 357M€ 

 LA NÉCESSITÉ D’ÉVALUER LES COÛTS DES AMÉNAGEMENTS QUI SERAIENT ÉVENTUELLEMENT INTÉGRÉS AU PROJET  

Un contributeur rappelle qu’« au milieu de tout ça il y a le pont des Cochets […]. Il est regrettable 
que la SNCF n’ait pas voulu annoncer un coût de réhabilitation. […] on ne peut pas se satisfaire 
d’une réponse du type «il faut faire les études correspondantes» ou du brutal, « c’est trop cher » 
sans donner de chiffre. »

Un contributeur estime qu’« il serait souhaitable de créer une  liaison directe du rond-point à la 
nouvelle liaison. Cette option doit être intégrée au projet et chiffrée. »

 DES CRITIQUES QUANT AU RAPPORT COÛT/ BÉNÉFICES 

Un contributeur indique que lors des « ateliers collaboratifs, la SNCF présente la modernisation 
et automatisation pour améliorer le service (coût évalué à 383 millions d’euros) une dépense qui 
nous paraît bien disproportionnée au vu d’un objectif peu ambitieux. »

 DES QUESTIONS SUR LES FINANCEURS DU PROJET 

Un participant demande si « la commune va participer au financement du projet. »

Un participant demande « des précisions sur le financement du futur rond-point. »

SNCF Réseau indique que le projet serait financé par l’État et la Région Île-de-France et que la 
commune ne participe pas au financement. En revanche, 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 prérogatives. S’agissant du rond-
point, SNCF Réseau précise que, dès lors que le projet prévoit le rétablissement des circulations 
existantes, le programme d’opérations inclut la réalisation de plusieurs infrastructures routières 
dont un rond-point. Ce dernier n’est donc pas financé par la Ville puisqu’il est intégré au projet. 
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LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LA COMMUNE, 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ET LA SNCF 
Quelques participants ont interrogé SNCF Réseau sur la répartition des compétences entre les différents 
acteurs, notamment pour s’assurer que l’ensemble des décideurs travaillent de concert en fonction de 
leurs prérogatives respectives.

Un contributeur : « le projet présenté évoque […] des réaménagements et constructions dans 
l’emprise de la gare de Brétigny 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 […]. 
L’implantation de nouvelles installations techniques […] 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 Île-de-France, ont-elles été associées 
au schéma qui est présenté ? »

Maryvonne NOËL, présidente de l’association d’usagers CIRCULE, estime que « l’échec du 
projet de 2018 s’explique également par le fait que SNCF Réseau n’ait pas proposé de modifier 
le plan de circulation de la ville. Elle demande donc à la maîtrise d’ouvrage d’être plus 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 compétences en interne ».

Isabelle JARRY, garante de la concertation, 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 [lors de la visite-atelier du 4 décembre 2021]. »

SNCF Réseau indique que de nombreuses demandes faites pendant la concertation relèvent du 
plan de circulation de la ville de Brétigny. Sur ce sujet, il est précisé par SNCF Réseau qu’une 
étude de circulation pendant la déviation est envisagée et que des aménagements pour renforcer 
la sécurité des vélos sont envisageables : circulation alternée, voie à sens unique, etc. Toutefois, 
ces questions et les réponses associées sont du ressort de la commune et de Cœur d’Essonne 
Agglomération. Aussi SNCF Réseau s’engage à poursuivre le travail engagé avec les élus du terri-
toire avant le démarrage de la concertation. Plusieurs élus locaux, dont Nicolas MEARY, maire de 
Brétigny-sur-Orge, ont participé à la réunion publique d’ouverture, à la réunion en ligne et à la 
réunion de clôture.

LE CALENDRIER 
Ponctuellement, la question du calendrier a été abordée sous l’angle de la temporalité du processus 
décisionnel et de la dérive calendaire des projets d’infrastructures. Sur ce dernier point, l’association 
CIRCULE redoute que la réalisation de l’étude de faisabilité sur la réouverture le pont du Cochets retarde 
le planning global de l’opération de modernisation ferroviaire. 
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 LA CRAINTE D’UN RETARD ÉVENTUEL DU PROJET 

Un contributeur demande si « ce calendrier est-il réaliste au vu de la dérive généralisée des 
projets d’infrastructures sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau en Île-de-France (pour ne 
pas le citer, le prolongement du RER E à l’ouest) ? La question se pose aussi pour le budget 
mentionné. »

Maryvonne NOËL, présidente de l’association d’usagers Circule, craint que « la réalisation 
de l’étude de faisabilité sur la réouverture le 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 »

SNCF Réseau précise que 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. 
S’agissant des conséquences de la rénovation du pont des Cochets sur le planning, SNCF Réseau 
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. 
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SNCF RÉSEAU RETIENT DE LA CONCERTATION 
LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :

 LA CONCERTATION 

Une participation de qualité et fructueuse, malgré un nombre limité de participants.

 UN PROJET DONT L’OPPORTUNITÉ EST GLOBALEMENT PARTAGÉE PAR LES PARTICIPANTS 

Le projet recueille un soutien significatif sur le territoire, aussi bien auprès des collectivités 
et partenaires que des associations et de la population, sensibles au renforcement de l’offre 
ferroviaire dans la Vallée de l’Orge, qui va permettre de retrouver la desserte antérieure à 2014 
en gare de Savigny-sur-Orge et d’augmenter la fréquence du nombre de trains en gare de 
Brétigny-sur-Orge.

 UNE GRANDE PARTIE DES INTERVENTIONS A PORTÉ SUR LA SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU N°23 

La solution d’aménagement proposée (ouvrage sous voie et giratoire) ainsi que l’évolution 
de la circulation routière dans la commune après la réalisation du projet ont suscité des 
interrogations et des préoccupations de la part du public. Il a notamment été relevé :

 > Des questions techniques sur l’aménagement proposé concernant la hauteur et la largeur de 
l’ouvrage sous voie, la faisabilité de la giration à la sortie du pont d’Essonville et la largeur et 
la déclivité des trottoirs PMR.

 > Des craintes exprimées en phase chantier sur l’accessibilité des piétons et cyclistes, les 
itinéraires de déviations, les modalités d’approvisionnement du chantier et les éventuelles 
nuisances sonores liées aux travaux.

 > Des inquiétudes quant à une hausse de l’exposition au bruit liée à l’augmentation du nombre 
de trains sur la voie V1 Tours (à proximité du passage à niveau n°23).

 > Des demandes formulées pour répondre aux besoins des usagers et améliorer la prise en 
compte des cyclistes et des piétons dans l’ouvrage sous voie et dans l’aménagement urbain 
proposé. Il a ainsi été suggéré de : séparer les modes de déplacements voitures, cyclistes et 
piétons, « Privilégier les modes actifs » (avis de l’Ademub du 10 janvier 2022) ; trouver une 
solution alternative au giratoire et créer un passage non PMR au nord du pont d’Essonville.

 > Le souhait que le pont des Cochets soit réouvert à la circulation automobile, a minima en 
phase travaux, voire de façon définitive.

 > La demande de retravailler la signalisation pour rendre effective l’interdiction du passage des 
camions sur le pont d’Essonville.

 CERTAINS USAGERS ONT FAIT PART DE LEUR INSATISFACTION À PROPOS DU FONCTIONNEMENT ACTUEL  
 DU RER C  

Ils ont notamment pointé:

 > Le manque de fiabilité de la ligne,

 > La qualité insuffisante de l’information voyageurs,

 > La multiplication des travaux entrainant des suppressions de desserte.
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Cette partie présente les suites qui seront apportées à cette concertation par le maître d’ouvrage.

PHASES D’ÉTUDE EN COURS 
 L’AMÉNAGEMENT AU NIVEAU DU PASSAGE À NIVEAU N°23 

 > SNCF Réseau transmettra les éléments pour entamer une réflexion avec la Ville de Brétigny sur 
une solution d’aménagement plus respectueuse des modes actifs (marche, vélo).

 > SNCF Réseau étudiera l’option d’un passage supplémentaire non PMR pour les piétons et les 
cyclistes au nord du pont d’Essonville.

 > SNCF Réseau étudiera la faisabilité de créer une voie cyclable dédiée aux cyclistes dans le 
passage sous la voie ferrée.

 LES CIRCULATIONS ROUTIÈRES 

 > SNCF Réseau évaluera l’incidence de la suppression du passage à niveau n°23 sur la circulation 
automobile (fluidité et évolution de la circulation automobile dans le secteur).

 > SNCF Réseau étudiera la faisabilité de la réouverture du pont des Cochets, son coût et 
l’incidence sur le planning (sous réserve de l’accord des partenaires du projet sur l’évolution du 
programme).

 > SNCF Réseau travaillera avec la Ville de Brétigny et Cœur d’Essonne Agglomération pour rendre 
effective l’interdiction faite aux poids lourds d’emprunter le pont d’Essonville.

 LE CHANTIER 

 > SNCF Réseau étudiera les possibilités de déviation de la circulation automobile pendant la phase 
travaux (avec et sans le pont des Cochets réhabilité).

 > SNCF Réseau étudiera la faisabilité pour les piétons et les cyclistes de franchir la voie ferrée 
pendant la phase travaux.

 L’IMPACT ACOUSTIQUE 

 > SNCF Réseau contactera les habitants pour lesquels les résultats de l’étude acoustique 
montreraient un dépassement des seuils réglementaires pour étudier les différentes solutions 
d’isolations acoustiques.
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PHASE CHANTIER 
 > SNCF Réseau mettra en place les dispositifs adéquats pour limiter les nuisances liées au chantier, 
conformément aux pratiques de l’entreprise.

 > SNCF Réseau informera les riverains des travaux et des opérations susceptibles de les gêner. 

 > SNCF Réseau mettra en place une ligne téléphonique dédiée et une adresse e-mail de contact 
pour traiter les situations particulières.

TOUT AU LONG DU PROJET
 > SNCF Réseau poursuivra les échanges avec les Villes de Brétigny et Saint-Germain-lès-Arpajon et 
Cœur d’Essonne Agglomération.

 > SNCF Réseau informera les habitants de Brétigny et les usagers du RER C du Val d’Orge de la 
poursuite du projet et de ses avancées.

 > SNCF Réseau poursuivra les échanges avec les associations et les riverains du projet.
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