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Avant-propos  
 
Le présent bilan est rédigé par la garante de la concertation préalable. Il est communiqué par la 
garante dans sa version finale le 10 mars 2022 sous format PDF non modifiable au responsable 
du projet pour publication sans délai par ses soins, sur le site dédié au projet (art. R121-23 du 
Code de l’Environnement) :  
https://www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge 
Ce bilan a également été remis à cette même date à la Commission nationale du débat public. 
Le responsable du projet publiera de son côté son propre bilan de la concertation.  

 

Synthèse 
 
Troisième version d’un projet engagé depuis près de dix ans, la modernisation ferroviaire du Val 
d’Orge intervient sur les infrastructures de Brétigny-sur-Orge, et a pour vocation de rendre possible 
l’augmentation de la fréquence du RER C et l’amélioration de la qualité de service sur l’ensemble 
de la ligne du RER C. Cela comprend divers aménagements, dont la modification du plan de voies 
et la suppression d’un passage à niveau.  
La concertation a mis en lumière les difficultés liées à la création du passage sous la voie ferrée 
en remplacement du passage à niveau. L’ouvrage, qui comprend une voie en épingle à cheveux 
prolongée par un rond-point, a suscité des inquiétudes du public quant aux conditions de 
circulation, jugées très contraintes, et à la circulation des cyclistes et modes doux, insuffisamment 
prise en compte.  
Par ailleurs, la fermeture provisoire du pont d’Essonville en phase chantier durant environ cinq 
mois a mis en lumière des difficultés de circulation dans toute la zone proche de ce pont, rare point 
de traversée des voies dans une ville qui en compte peu. La réhabilitation du pont des Cochets, 
situé à moins de 2 km au sud, permettrait de restituer un point de passage et de compenser cette 
fermeture, qui risque de créer d’importants encombrements.  
Des questions liées à la régularité et à la fréquence des RER C, et les conditions générales de 
transport, considérées par les usagers comme dégradées, ont également été posées. 
 

Les enseignements clef de la concertation 

 
La concertation a rassemblé un public relativement peu nombreux, mais très concerné. Ce sont 
essentiellement les riverains du passage à niveau n°23 et les habitants du quartier proche du futur 
passage sous les voies qui se sont mobilisés. En outre, les associations de Brétigny et du Val 
d’Orge ont été très présentes et force de propositions.  

L’opportunité du projet – et même son impérieuse nécessité – a été reconnue par tous les 
participants à la concertation, néanmoins plusieurs objections aux modalités de sa mise en œuvre 
ont été relevées. L’ouvrage de passage sous les voies lui-même, l’indispensable prise en compte 
des cyclistes et des modes doux, l’impact du projet sur les conditions de circulation dans Brétigny, 
ville scindée en deux par les voies, en phase chantier comme en phase opérationnelle, tout cela a 
été questionné et abondamment argumenté ; ce sont des problèmes relevant de la compétence 
de la Ville de Brétigny autant que du maître d’ouvrage lui-même qui ont été soulevés, soulignant 
la nécessité d’une collaboration plus active et fructueuse dans la poursuite de la réflexion et des 
études pour ce projet, entre SNCF Réseau et la Municipalité, et plus largement l’agglomération 
Cœur d’Essonne.  
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Introduction 
 

Le projet objet de la concertation  
 

 

• Responsable du projet et décideurs impliqués  

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. 
 

 

• Carte du projet ou plan de situation  

 

 
 

 

 

• Objectifs du projet  

La mise en œuvre du projet de modernisation ferroviaire du Val d’orge (MFVO) comprend deux 
volets d’opérations : la modification du plan de voies et la suppression du passage à niveau 
d’Essonville (dit PN n°23).  

La modification du plan de voies et des postes d’aiguillage a plusieurs objectifs : 

o Dissocier les circulations des trains rapides provenant de Châteaudun (TER, trains 

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 ;  

o 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 ;  

o Créer un unique poste d’aiguillage informatisé qui remplacera les 5 postes actuels, afin 

de permettre une gestion plus efficace des circulations ferroviaires ;  

o Remplacer certains aiguillages pour réduire le temps d'occupation des quais en gare de 

Brétigny ; 
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o Anticiper la création d’un centre de maintenance pour le nouveau matériel 

roulant du RER C.  

 
Ces opérations de modernisation du plan de voies permettront de rendre possible l’augmentation 
de la fréquence des trains à Brétigny et dans les autres gares du 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. 

 

 

• Caractéristiques du projet et alternatives mises au débat  

La troisième et dernière version du projet, soumise à la concertation, est plus économe en termes 
de budget (le projet de 2018 était évalué à 460 millions d’euros) et beaucoup moins impactant sur 
le bâti puisque le saut-de-mouton qui engendrait de forts impacts a disparu. Le projet actuel 
comprend essentiellement la modernisation du plan de voies et 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 pont-rail sous la voie V1 Tours (en direction de Dourdan/ 
Châteaudun/Vendôme/Tours). Ce pont-rail permettrait aux usagers de rejoindre la rue 
Jean Rongière depuis le pont d’Essonville, en passant sous la voie ferrée.  
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.  

 

 

• Coût  

383 millions d’euros. 
 

 

• Contexte du projet  

Situé dans le département de l’Essonne à une trentaine de kilomètres de Paris, le nœud 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 l’un des plus empruntés du réseau ferré national. Quotidiennement, plus 
de 400 trains, RER C, Intercités, TER et trains de fret convergent vers Brétigny-sur-Orge. 
L’intensité et la diversité de ce trafic sont la cause d’une part importante des irrégularités du RER 
C.  
Le mélange des flux entre RER, trains Intercités et TER, couplé à la configuration actuelle du plan 
de voies, crée ce qu’on appelle des « conflits de circulation ».  
Par ailleurs, les cinq postes d’aiguillage présents sur le site, qui datent des années 1930, doivent 
être modernisés. 
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                                                          Le poste A de Brétigny et ses aiguillages électromécaniques 

 

• 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. 

 

La saisine de la CNDP 

 
• Contexte de la concertation 

Un premier projet de refonte du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge et a été soumis à une 
concertation en 2013. Abandonné en raison de son coût et de ses impacts, il a été retravaillé et un 
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nouveau projet de réaménagement du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge a été proposé par 
SNCF Réseau en 2018. La CNDP a été saisie, la concertation décidée et une garante nommée. 
Face à l’opposition de la Municipalité de Brétigny et au coût encore élevé de ce projet, la 
concertation ne s’est pas tenue. SNCF Réseau a choisi de retravailler le projet et une nouvelle 
version plus frugale et moins impactante pour la Ville a été proposée en 2021.  
C’est ce dernier projet qui a fait l’objet de la concertation.  
 

• Décision d’organiser une concertation 

Par décision lors de la séance plénière du 7 novembre 2018, la CNDP a décidé d’organiser une 
concertation préalable selon l’article L121 – 17 du Code de l’Environnement, et a désigné Madame 
Isabelle Jarry comme garante de la concertation, considérant que : 

- ce projet est constitué d’un ouvrage d’art traversant les 4 voies, d’un nouveau quai et la 

fusion des cinq postes d’aiguillage en un seul, de la création d’un site de maintenance et 

d’un garage et enfin de la création de 1,5 km de voies nouvelles ;  

- s’agissant d’infrastructures ferroviaires, que seule la création de lignes ferroviaires doit être 

prise en compte pour l’analyse des seuils. 

Concernant la nouvelle version du projet (2021), dans le cadre de la procédure d’examen « au cas 
par cas », l’Autorité environnementale du CGEDD a jugé que le projet n’était pas soumis à 
évaluation environnementale : il relève donc uniquement du code de l’urbanisme, art. L103-2. 
SNCF Réseau a néanmoins souhaité poursuivre le travail entamé avec Isabelle JARRY, qui a 
apporté son accompagnement méthodologique.  
Néanmoins, même en cas de modification du cadre réglementaire, c’est l’article du Code de 
l’Environnement indiqué sur la décision CNDP d’origine (séance plénière du 7 novembre 2018) qui 
doit figurer sur le bilan, d’où la mention L121-17 indiquée en titre et en pied de page sur le présent 
document. 
 

Garantir le droit à l’information et à la participation 

 
« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux 
informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques, et de participer à 
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » - Article 7 de la 
charte de l’environnement.  
La Commission nationale du débat public est l’autorité indépendante chargée de garantir le respect 
du droit individuel à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un 
impact sur l’environnement. Il s’agit d’un droit constitutionnel, qui est conféré à chacune et à 
chacun. 
Afin de veiller au respect de ces droits, la CNDP nomme des tiers garant.e.s neutres, qui ont pour 
rôle de garantir au nom de l’institution la qualité des démarches de concertation mises en œuvre 
par les porteurs de projet. Les attentes précises pour cette mission ont été formulées dans la lettre 
de mission du/ de la garant.e qui se trouve en annexe de ce bilan.   
 

• Le rôle des garant.e.s 

Un.e garant.e est une personne inscrite sur la liste nationale des garant.e.s, neutre et 
indépendante, nommée par la CNDP pour garantir une concertation, c’est-à-dire pour garantir le 
droit à l’information et le droit à la participation selon le Code de l’Environnement. L’absence de 
conflit d’intérêt est un prérequis indispensable à la désignation d’un.e garant.e. Pour chaque 
nouveau dispositif dans les territoires, la CNDP mandate un.e ou plusieurs garant.e.s pour garantir 
la qualité du dispositif participatif au nom de l’institution et dans le respect de ses principes ; à 
savoir l’indépendance vis-à-vis des parties prenantes, la neutralité par rapport au projet, la 
transparence de l’information, l’argumentation des points de vue, l’égalité de traitement et 
l’inclusion de tous les publics concernés. Chaque tiers garant.e est lié.e à la CNDP par une lettre 
de mission rendue publique qui leur présente leur rôle ainsi que les attentes de la CNDP vis-à-vis 
du responsable du projet. A l'issue de la concertation, les garant.e.s rédigent un bilan qui est 
transmis aux porteurs de projet, à la CNDP et à tous les acteurs. 
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Historique du projet  
 

En 2013, Réseau Ferré de France a engagé une concertation au titre de l’article L 300-2 du code 
de l’urbanisme sur un projet de refonte du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Les objectifs du 
projet étaient : 

- d’améliorer la régularité du RER C en réduisant les conflits de circulation ; 
- de permettre l’allongement des heures de pointe du matin de 30 minutes et du soir de 

1h15 ; 
- de permettre l’arrivée du tram-train Massy Évry sans dégradation de la desserte de la gare 

de Savigny-sur-Orge, notamment en « basculant » vers Brétigny la mission Z6 du RER C 
qui alors allait jusqu’à Massy.  

 

La concertation s’est déroulée sur la commune de Brétigny-sur-Orge du 15 avril au 2 juin 2013 
(www.modernisation-rer-bretigny.fr) 

Cependant, pour des raisons de coût, ce projet évalué alors à 230 millions d’euros (financé par 
l’État et la région Ile-de-France dans le cadre du CPER 2007-2013) n’a pas vu le jour. Le 
programme d’opérations de 2013 prévoyait la création d’un saut-de-mouton, le doublement de la 
voie V1 Tours et la suppression du passage à niveau d’Essonville (PN23), 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.  

En 2018, le programme a été relancé, et SNCF réseau a saisi la CNDP pour son projet de 
réaménagement du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Le nouveau projet était constitué 
d’un ouvrage d’art traversant les 4 voies (saut-de-mouton), d’un nouveau quai et de la fusion des 
cinq postes d’aiguillage en un seul, de la création d’un site de maintenance et d’un garage, de la 
création de 1,5 km de voies nouvelles, avec un coût global de 460 millions d’euros. 

Lors de la séance du 7 novembre 2018, la CNDP a décidé d’une concertation préalable et a 
désigné Isabelle Jarry comme garante de la concertation.  

Les études d’AVP étaient engagées, ainsi que la préparation de la concertation, prévue pour le 
début du printemps 2019 (mars-avril), avec la définition des modalités, du calendrier, la rédaction 
des documents d’information, etc. 

Cependant, les discussions qui ont été menées avec la Ville de Brétigny dès la fin 2018 et au début 
de l’année 2019 ont mis en évidence une forte préoccupation de la Municipalité face à l’importance 
des travaux à conduire et aux impacts sur la commune, jugés très importants, en particulier la 
fermeture du pont du 19 mars 1962, et les impacts visuels du saut-de-mouton sur les quartiers 
situés en bordure de l’ouvrage.  

Le maire de Brétigny a fait valoir en particulier la coupure importante qu’introduit la voie ferrée dans 
la ville et le manque de franchissements, jugeant inenvisageable de supprimer l’un d’entre eux, qui 
aurait entraîné une césure trop pénalisante pour les habitants.  

Face à l’opposition de la Municipalité, et également pour des raisons de budget, SNCF Réseau a 
décidé de ne pas engager de concertation, mais de revoir son projet pour tenter d’en réduire les 
impacts.  

En 2020, un nouveau projet a vu le jour, beaucoup plus frugal. C’est le projet de modernisation 
ferroviaire du Val d’Orge (MFVO), objet de la concertation 2021-2022.  
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                                       Les voies ferrées depuis le pont d’Essonville 

 

Travail préparatoire de la garante 
 

Les résultats de l’étude de contexte  

 
Ce projet concentrait à la fois les attentes (il est attendu depuis 2013), mais également la 
méconnaissance des étapes intermédiaires, le public et les associations n’ayant pas eu 
connaissance de la version intermédiaire du projet, parue en 2018, et qui n’avait pas fait l’objet 
d’une concertation. Les associations se sont donc réjouies d’avoir accès à une information fiable 
en provenance du maître d’ouvrage, et heureuses de constater que le projet n’était pas enterré.  

Néanmoins, la nouvelle configuration, largement revue à la baisse par rapport aux précédentes 
versions, a soulevé quelques inquiétudes, quant à son efficacité en termes d’objectifs, et quant à 
ses caractéristiques, jugées incomplètes ou insatisfaisantes par certains membres des 
associations.  
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Rencontres avec les associations 

La garante a rencontré en septembre 2021, les représentants de plusieurs associations : 

- Association pour la Défense de l’Environnement et la Maitrise de l’Urbanisation à Brétigny-

sur-Orge (ADEMUB) ; 

- Association des Usagers des Transports d’Ile-de-France (AUT)  

- Association La Vignette du respect ; 

- Comité d’Initiative pour le Rassemblement et la Concertation des Usagers de la Ligne C 

en Essonne (CIRCULE). 

 

Lors de ces rencontres, en septembre 2021, les représentants de l’ADEMUB (Association pour la 
Défense de l’Environnement et la Maîtrise de l’Urbanisme à Brétigny-sur-Orge), face au calendrier 
et aux impacts des travaux qui nécessiteraient des mois de fermeture du pont d’Essonville, ont tout 
de suite évoqué la possibilité de rétablir la circulation sur le pont des Cochets, ou a minima 
de prévoir un renforcement temporaire.  

Les diverses associations ont également fait état de problèmes de circulation dans le secteur 
du pont d’Essonville et fait part de leurs craintes que la concertation suscite énormément de 
questions sur les circulations en ville, en particulier pendant la phase travaux.  

Elles ont également souligné l’absence sur le passage sous les voies de voie dédiée aux 
circulations douces, en particulier aux cyclistes. 

Plusieurs membres de ces associations ont souligné qu’il était souhaitable d’associer le plus 
largement possible, durant la concertation, les services de la municipalité, en charge des 
circulations et des voiries. 

Enfin, l’association CIRCULE a demandé que la présentation ne soit pas trop technique et reste 
accessible au plus grand nombre, avec des schémas simplifiés et compréhensibles pour le grand 
public. Elle a également soulevé la question de la gare de Savigny qui n’a jamais retrouvé le 
nombre de trains qui desservait cette gare avant l’incendie du poste des Ardoines, en juillet 2014. 

CIRCULE a demandé en outre que l’accent soit porté sur la pédagogie dans le dossier de 
concertation, en particulier pour expliquer la nécessité de supprimer le passage à niveau n°23. 

 

Rencontres avec les élus 

En phase de préparation la concertation, plusieurs échanges ont eu lieu en octobre 2021 entre 
SNCF Réseau et les élus du territoire, auxquels la garante a assisté.  

– La Municipalité de Saint-Germain-lès-Arpajon : le maire de Saint-Germain-lès-Arpajon, a 

rappelé que si sa commune n’était pas directement concernée par le projet, de nombreux 

habitants étaient des usagers du RER C ; il a également précisé que le pont des Cochets 

(fermé à la circulation pour cause de vétusté depuis 2014) était situé sur le territoire de 

sa commune. 

— La Municipalité de Brétigny-sur-Orge : le 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 a accueilli le nouveau projet avec la volonté de le voir 

aboutir, tout en restant très vigilant sur ses impacts. Il a souligné d’emblée la difficulté 

créée par la fermeture temporaire (5 mois au moins) du pont d’Essonville durant les travaux 

et la nécessité impérieuse de prévoir un aménagement pour les cyclistes et les modes 

doux sur le nouvel ouvrage qui se substituera au passage à niveau 23. 
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Contact avec l’Association des victimes  

Pour mémoire, c’est à Brétigny-sur-Orge qu’a eu lieu, le 12 juillet 2013, un accident ferroviaire : le 
déraillement d’un train en gare a causé la mort de sept personnes. Le procès de l’accident de 
Brétigny aura lieu du 25 avril au 17 juin 2022. La garante a pris contact avec le président de 
l’association Entraide et Défense des Victimes de la Catastrophe de Brétigny (EDVCB), pour 
l’informer de la tenue de la concertation. La SNCF, de son côté, a également prévenu l’association. 
 
 
 

L’élaboration du dispositif de concertation : périmètre, calendrier, modalités 

d’information, de mobilisation et de participation 

 
 

• Les recommandations de la garante concernant les modalités d’information, de 

mobilisation et de participation  

 

SNCF Réseau est un maître d’ouvrage habitué de longue date des concertations. Il dispose en 
son sein d’une équipe chargée de la concertation, avec qui la garante a travaillé étroitement. La 
définition des modalités de la concertation s’est faite en accord avec la maîtrise d’ouvrage, et 
également compte tenu de l’expérience de la première concertation qui s’était tenue en 2013.  

Il n’était pas nécessaire de multiplier les réunions publiques, la mobilisation des habitants n’étant 
pas toujours aisée, dans un contexte où les usagers du RER C attendent une amélioration de leurs 
conditions de transport depuis des années, et ont déjà vécu une concertation sur le projet il y a 
presque dix ans, sans voir aboutir le projet.  

En revanche, la rencontre « en gare » des habitants et usagers du RER C semblait indispensable. 
En faire la première marche du dispositif était une manière pertinente de démarrer la concertation, 
le projet intéressant au premier chef les usagers du RER et des trains.  

L’option d’un tractage du dépliant d’information dans les RER avait été évoquée, mais elle n’a pas 
été retenue par SNCF Réseau, pour des raisons de logique interne à la maîtrise d’ouvrage. Un 
tractage et un dépôt dans les six gares du Val d’Orge lui a été préféré. 

L’option d’une carte T ajoutée au dépliant n’a pas non plus été mise en œuvre. 

Par ailleurs, sur la partie « suppression du PN 23 », il était intéressant de concerter au plus près 
des riverains directs de l’aménagement à venir. Un atelier-visite a été privilégié.  

Plutôt que de prévoir des réunions distinctes dans les 6 communes du Val d’Orge, une réunion en 
ligne a été privilégiée, permettant à tous les habitants du périmètre de s’informer et de prendre 
connaissance du projet dans le détail. 
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• La prise en compte des recommandations par le/la responsable du projet 

Initialement prévue pour se dérouler du 8 novembre 2021 au 20 décembre 2022, avec une réunion 
de restitution prévue le 18 janvier 2022, il a été décidé sur le conseil de la garante d’inclure cette 
dernière réunion dans le calendrier de la concertation, ce qui a permis de conserver à l’intérieur du 
dispositif de rencontres publiques la période des vacances de Noël et des fêtes de fin d’année et 
de laisser ouvert aux avis et questions le site internet de la concertation.  

Les dates définitives ont été fixées à la mi-octobre : du 15 novembre 2021 au 18 janvier 2022. 

Afin d’inclure plus largement les habitants des communes de la vallée de l’Orge : Brétigny-sur-
Orge, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Épinay-sur-Orge, Sainte Geneviève-des-bois et Saint-
Michel-sur-Orge, et de toucher les usagers de la ligne du RER C, SNCF Réseau a choisi de 
modifier le nom du projet pour rendre son appellation plus globale, et ne pas résumer le projet 
aux seuls aménagements réalisés à Brétigny-sur-Orge. 

Sans revenir sur le changement d’intitulé du projet, la garante a néanmoins regretté que la décision 
ne soit pas intervenue plus tôt. Prise tardivement, elle a occasionné un retard dans l’impression 
puis la livraison des documents de la concentration, ce qui n’a pas permis une information du public 
suffisamment en amont des habitants et riverains du projet. Certaines distributions des dépliants 
dans les boîtes aux lettres ont été réalisées le jour de l’ouverture de la concertation, alors qu’une 
réunion se tenait en Gare de Brétigny le soir-même.  

Le maître d’ouvrage avait cependant veillé à ce que l’annonce de la concertation soit relayée dans 
les médias locaux, en page d’accueil du site de la commune en particulier. 
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Le dispositif de concertation  
  

Affichage : 

174 affiches transmises aux mairies de Brétigny-sur-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 et Longpont-sur-Orge 

26 affiches exposées chez les commerçants aux abords des gares du Val d’Orge 

200 affiches exposées dans les secteurs-clés de la concertation 

 

26 140 dépliants distribués, boîtés, tractés, déposés en gares et dans les mairies 

3 réunions publiques 

1 visite de site suivie d’un atelier thématique 

1 rencontre sur le parvis de la gare de Brétigny-sur-Orge 

1 site Internet : https://www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge/concertation 

1 kit d’information numérique, en complément des supports imprimés, envoyé aux partenaires du 

projet et aux acteurs du territoire afin qu’ils relaient l’information  

1 vidéo de présentation du projet mise en ligne (vue environ 1000 fois) et présentée en réunion 

 
 

 
Le passage à niveau n°23 fermé lors du passage d’un train  

https://www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge/concertation
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Avis sur le déroulement de la concertation 
 

 
La CNDP garantit deux droits complémentaires pour l’ensemble des citoyen.ne.s, le droit d’accéder 
aux informations et le droit de participer aux décisions, pour tous les projets, plans et programmes 
qui ont un impact significatif sur l’environnement. En France, ces droits sont constitutionnels, il 
s'impose à tous les responsables de projet, sans restriction. En d'autres termes, les porteurs de 
projet ne choisissent pas librement de permettre, ou non, la participation du public ; au contraire, 
ils sont tenus par la loi de permettre aux publics d'exercer leurs droits. 

 

Le droit à l’information a-t-il été effectif ?  

 
Le public a pu disposer d’informations claires sur le projet à travers le dossier de concertation. 
Certains, néanmoins, ont considéré que l’information était trop superficielle et n’entrait pas assez 
dans le détail pour expliciter les objectifs du projet et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. 
Sur les aspects les plus techniques de sa réalisation, les rencontres publiques, en particulier 
l’atelier qui a suivi la réunion d’ouverture du 22 novembre 2021 et l’atelier qui a suivi la visite du 
site du 4 décembre 2022, ont permis à l’équipe-projet de répondre plus précisément aux questions 
des participants : des documents techniques élaborés et complets sur les aménagements à venir 
étaient disponibles et consultables par le public intéressé. Des plans et des schémas techniques 
ont été commentés et expliqués à ceux qui voulaient approfondir l’aspect technique du projet. 
 

 
Visite-atelier sur site, 4 décembre 2021 

 

Le dossier ne reprenait pas les composantes les plus techniques dans le détail, pour des raisons 
d’accessibilité. Mais il expliquait, schémas et cartes à l’appui, les principaux objectifs et enjeux du 
projet, en particulier les modifications sur le terrain qu’allait entraîner la suppression du passage à 
niveau n°23. 
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Le retard pris dans l’impression des documents n’a cependant pas permis une information assez 
en amont. Certains habitants de Brétigny, malgré l’affichage et la distribution en boîtes aux lettres, 
n’ont été prévenus de la concertation qu’au dernier moment.  
 

Belle initiative que d'inviter les usagers à la concertation. Dommage 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 !!  

(Avis déposé sur le site internet) 
 

Cela a pu affecter la rencontre en gare du 16 novembre 2021, premier temps de la concertation, 
toutefois d’autres rencontres ont permis ensuite aux riverains de découvrir le projet et de 
questionner la maîtrise d’ouvrage. 

Par ailleurs, l’équipe-projet a été d’une grande disponibilité lors des temps publics pour répondre 
aux questions, même les plus pointues, des participants, dans le champ de ses compétences. Il 
faut rappeler que Brétigny, en tant que ville abritant un nœud ferroviaire d’importance, a une 
certaine culture dans ce domaine. D’anciens cheminots, ou des personnes s’intéressant de près 
au transport ferré et à ses aménagements suivent avec intérêt les projets ferroviaires. Leur niveau 
d’expertise demandait de la part de SNCF Réseau une compétence et une connaissance fine du 
projet : des réponses techniques précises ont toujours été apportées lorsque cela entrait dans le 
cadre du projet de modernisation.  

Par ailleurs, 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 ainsi 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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                            Affichage sur site pour la visite-atelier 

 
Si le dossier de présentation du projet paraissait assez simplifié, voire trop succinct aux yeux de 
certains participants, plusieurs documents plus techniques étaient mis à la disposition du public. 

Sur le site, on pouvait consulter en PDF : 

- les éléments de compréhension de l’exploitation ; 
- l’évolution de l’offre de transport permise par le projet ; 
- le plan technique de la boucle routière ; 
- le plan de voies ; 
- le schéma de pose du plan de voies ; 
- le schéma des poses, déposes et modifications du plan de voies ; 
- le profil en long routier suite à la suppression du PN23. 

Ces éléments permettaient à ceux des participants qui le souhaitaient d’entrer dans les aspects 
plus techniques du projet. 
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Plan technique de la boucle routière 
 
Par ailleurs, l’équipe-projet tenait à la disposition du public, durant les réunions et ateliers, un 
certain nombre de documents imprimés en format A3, permettant de se figurer plus précisément 
et dans le détail les modifications à venir.  

Les questions qui relevaient de la compétence d’autres entités, comme IDFM ou la Communauté 
d’Agglomération Cœur d’Essonne n’étaient pas traitées dans le dossier. C’est sans doute ce qui a 
pu manquer à certains participants qui auraient souhaité qu’une vision plus globale du projet soit 
apportée. 

Toutefois si l’on s’en tient au seul projet de « modernisation ferroviaire du Val d’Orge », le droit à 
l’information a été respecté. 

 

Le droit à la participation a-t-il été effectif ?  

 
La mobilisation du public 

La participation n’a pas été très importante, et les raisons peuvent en être diverses ; période de la 
fin de l’année et des fêtes, crise sanitaire liée au Covid, etc.  

De manière surprenante, elle a peu mobilisé les habitants des communes du Val d’Orge, y compris 
lors de la réunion en ligne du 15 décembre, qui avait été conçue à distance pour permettre à un 
public plus large de venir s’informer. Pourtant, la modernisation à Brétigny du nœud ferroviaire doit 
contribuer à l’amélioration des circulations du RER C, largement utilisé par les habitants des 
communes du Val d’Orge.  

Néanmoins, la participation à Brétigny, même assez réduite, a été de qualité et de nombreux sujets 
essentiels ont été abordés au cours des échanges avec les participants. Les associations et les 
riverains du pont d’Essonville se sont largement mobilisés pour questionner le maître d’ouvrage. 
Ce sont surtout les sujets liés à la suppression du PN 23 et ses impacts qui ont intéressé le public 
et suscité les interventions les plus nombreuses. 
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Un participant a questionné les dates de la concertation, considérant que la période des fêtes de 
fin d’année n’était pas propice à la mobilisation du public. La maîtrise d’ouvrage en avait toutefois 
tenu compte en allongeant la durée de la concertation.  

La décision prise peu avant la réunion de synthèse de la tenir en ligne plutôt qu’en salle Maison 
Neuve à Brétigny-sur-Orge a été questionnée par quelques participants ; elle répondait de la part 
de la maîtrise d’ouvrage à un souci de s’adapter à la recrudescence des cas de Covid et à la 
flambée du variant Omicron, très présent en Ile-de-France au début du mois de janvier.   

Par ailleurs, le site participatif a été régulièrement visité, son ergonomie était accessible et le 
nombre de questions posées a témoigné de l’usage qu’en ont fait les internautes.  

 

Les dispositifs d’échanges 

— Une première rencontre de proximité s’est tenue en gare de Brétigny-sur-Orge le mardi 
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, composée de 5 personnes, 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. 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.  

De nombreux voyageurs et usagers du RER C se sont arrêtés au sortir de la gare et un certain 
nombre sont restés pour discuter avec un membre de l’équipe SNCF et se faire expliquer le projet, 
documents imprimés à l’appui. Le décompte exact n’a pas pu être fait, mais au cours de la 
rencontre, 340 dépliants ont été distribués.  

Des 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.  

 

— La réunion d’ouverture s’est tenue le lundi 22 novembre de 19h à 21h, en salle Maison Neuve 

à Brétigny-sur-Orge. 

Elle a rassemblé des riverains, des élus et des acteurs du monde associatif. Une quarantaine de 
personnes ont assisté à cette réunion. 

 

— Une visite-atelier s’est tenue 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 a été suivie par 
21 participants et 16 personnes ont assisté à l’atelier. 
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La visite-atelier s’est déroulée en deux temps : 

- Une visite du site du passage à niveau n°23 avec audioguides, commentée par un membre 
de l’équipe SNCF Réseau chargé de la suppression du passage à niveau n°23, 

- Un atelier en salle avec la projection du film de présentation du projet ; la présentation 
détaillée des aménagements projetés après la suppression du passage à niveau n°23 ; un 
temps d’échange ; un temps de 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 ; la mise en commun des travaux collectifs et la clôture de l’atelier. 

 

— Une réunion publique en ligne s’est tenue le 15 décembre de 19h à 21h sous forme de 
vidéo-conférence 

La réunion s’est déroulée en plusieurs temps (présentation du projet de modernisation ferroviaire 
du Val d’Orge et présentation du projet de suppression du passage à niveau n°23, entrecoupées 
de temps d’échange avec les participants) et a rassemblé, outre les élus et les partenaires (IDFM, 
SNCF Transilien…) une dizaine de personnes.  

 

— Une réunion en ligne de présentation du bilan intermédiaire, le mardi 18 janvier de 19h 
à 21h 

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 suffisamment en amont 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. 

La réunion s’est déroulée en plusieurs temps et a permis au maître d’ouvrage de présenter les 
enseignements de la concertation et les engagements pris par SNCF Réseau au terme de cette 
concertation. Des temps d’échange avec les participants ont permis au public de poser des 
questions. 



Rapport de la concertation préalable L121-17 / Modernisation ferroviaire du Val d’Orge  20 

L’ensemble des rencontres publiques ont fait l’objet de comptes rendus mis en ligne sur le site 
Internet. 

De façon générale, l’équipe projet a été très à l’écoute et disponible, et s’est efforcée de répondre 
aussi précisément que possible aux demandes des participants, comme à celles des internautes.  
 

Quelques chiffres clefs de la concertation :  
 

140 participant.e.s aux rencontres  

137 contributions : 50 questions écrites / 68 avis écrits 

63 prises de parole en réunion 

 

Synthèse des arguments exprimés  
 
 

Synthèse des observations et propositions ayant émergé pendant la 

concertation 

 
 

L’opportunité du projet : des objectifs du projet reconnus et approuvés… 
 

De manière générale, les participants à la concertation, qu’ils soient citoyens, usagers des 
transports, représentants des associations ou élus, se sont le plus souvent exprimés en faveur 
du projet dont ils partagent les objectifs.  
 

Par ailleurs, je précise que je suis favorable au projet d'augmenter la fiabilité et les capacités de 
desserte du RER C. 

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. 

(Avis déposés sur le site internet de la concertation) 
 
Sans en limiter ou sous-estimer les impacts, la plupart des participants ont reconnu que les 
objectifs du projet allaient dans le sens d’une nécessaire amélioration des conditions de 
transport des usagers du RER C.  

 

▪ Un projet attendu depuis des années 

Ayant déjà fait l’objet d’une première concertation en 2013, la modernisation du nœud ferroviaire 
de Brétigny est un projet connu des habitants de Brétigny mais aussi des usagers du RER C. Ces 
travaux sont considérés comme la réalisation préalable à toute amélioration du trafic ferroviaire.  

Des représentants de l’association Circule ont regretté que le projet dans sa deuxième version (le 
projet de 2018) n’ait pas fait l’objet d’une présentation au public, et qu’aucune concertation n’ait eu 
lieu sur cette option qu’ils jugeaient plus conséquente et plus adaptée aux besoins. Une 
communication sur les propositions de SNCF Réseau aurait, selon eux, permis au public de 
prendre conscience des études et réflexions menées par le maître d’ouvrage.  

Quelques participants, et en particulier les membres des associations d’usagers des transports, 
mais aussi de défense de l’environnement ont manifesté leur intérêt à voir le projet revenir dans 
l’actualité, après plusieurs années sans nouvelles.  



Rapport de la concertation préalable L121-17 / Modernisation ferroviaire du Val d’Orge  21 

▪ La nécessité d’améliorer la situation des usagers du RER C 

A chaque étape de la concertation, et en particulier lors de la rencontre en gare, les usagers ont 
parlé des difficultés auxquelles ils sont confrontés quotidiennement : retards, suppressions de 
trains, défaut d’information voyageurs, faible fréquence des trains en soirée, vétusté des 
infrastructures... Certains ont évoqué des conditions de transport de plus en plus dégradées. 

Nous espérons 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. 

(Sur le site internet de la concertation) 
 

▪ Une opportunité unanimement reconnue 

Tout le monde s’accorde pour dire que les conditions de desserte du Val d’Orge doivent être 
améliorées, la fréquence et la régularité des trains augmentée. Ce projet qui permettra de répondre 
à cette attente est donc accueilli favorablement. À cet égard, il suscite l’adhésion des participants, 
qui considèrent que la modernisation du nœud ferroviaire répond à un besoin crucial pour les 
habitants du Val d’Orge. 

Les élus ont également tenu à exprimer leur soutien à un projet qui valorisera le territoire en rendant 
les déplacements plus fluides et plus fiables. 

Cœur d’Essonne Agglomération, dans sa contribution, rappelle que la gare de Brétigny-sur-Orge 
est actuellement la plus fréquentée de Cœur d’Essonne et que « les attentes restent très fortes 
pour renforcer l’offre du RER C, seul mode de transport lourd du territoire ». 

La présidente de l’association CIRCULE a considéré qu’il s’agissait d’une « opération vitale pour 
les usagers du RER C. Les installations du nœud de Brétigny sont vétustes. Ce projet doit se 
faire… C’est vital pour notre territoire car la fréquence des RER diminue et l’amplitude du RER est 
réduite à cause des travaux. »   

 

▪ Mais des informations trop imprécises 

Un certain nombre de contributeurs ou de participants aux réunions ont regretté de ne pas avoir 
d’informations plus précises sur les effets du projet sur le trafic ferroviaire, l’augmentation de 
fréquence et les améliorations à venir sur le réseau.   

A la lecture du document, il est impossible de comprendre comment ces gains de temps de 
'retournement technique' vont permettre de faciliter l’exploitation, d'accroitre le trafic et donc de 
justifier le projet. 

Peut-il être fourni un document ou des éléments permettant de comprendre le bénéfice de 
l'opération pour le retournement des trains et donc l'exploitation du RER C ?  

En l'absence d'information dans les documents sur l'impact du projet sur la régularité du RER C, 
quel est son impact sur la régularité du RER C (de manière globale, par branches) ? Quel est le 
gain de régularité attendu (global et par branches) avec le projet ? Combien d'usagers seront 
concernés ? 

Un projet commencé en 2013, repris en 2018 puis en 2019 pourrait faire l'objet de documents de 
présentation plus riches et plus complets, après près de 8 années d'études.  

(Questions et avis déposés sur le site internet) 
 

L’absence de ces éléments vient en partie du fait que la SNCF, par ce projet, rend possible la mise 
en œuvre d’une offre qui relève de la compétence d’Ile de France Mobilités (IDFM). La concertation 
portait sur les infrastructures, et malgré la présence aux réunions de représentants d’IDFM et de 
Transilien, il n’a pas toujours été possible pour la maîtrise d’ouvrage de répondre à ces questions 
de manière précise. 

De même manière, sur la question du calendrier, dans sa contribution, Cœur d’Essonne 
agglomération souligne : 
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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.  

 
 

Les réactions critiques sur le nouvel aménagement 
 

 
Vue du quartier autour du PN n°23 
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▪ Un passage sous les voies jugé trop serré et difficilement praticable 

De nombreux contributeurs et participants ont interrogé SNCF Réseau sur les caractéristiques et 
les options prises par le maître d’ouvrage concernant les aménagements projetés après la 
suppression du passage à niveau n°23.  

Il n’y a pas assez d’éléments d’information sur le site de la concertation. Les études d’impact sont 
publiques, mais on ne les trouve pas sur le site. Quelles sont les largeurs exactes ? Les questions 
de dénivelé ne sont pas claires non plus. 

 (Un participant à l’atelier du 4 décembre) 
 

Plusieurs, en particulier les riverains du PN23 et les usagers réguliers du pont d’Essonville, ont 
émis des doutes quant à la capacité de l’ouvrage sous voie à répondre de manière satisfaisante 
aux différents usages.  

 

➢ Pour les automobilistes 

Certains participants s’interrogent quant à la capacité de l’ouvrage sous voie à permettre une 
circulation fluide, craignant que la giration ne soit pas praticable en toute sécurité par les 
véhicules sur une voie aussi étroite et en épingle à cheveux.  

J’y passe souvent, le pont est étroit… J’ai un doute sur l’épingle à cheveux et je me demande si la 
vidéo de présentation rend bien compte de la situation réelle…  

(Un participant à la réunion d’ouverture) 
 

Votre projet est irréalisable. (Une participante à la visite-atelier) 

 

J’emprunte en voiture le pont d'Essonville plusieurs fois par semaine. Le circuit prévu pour les 
voitures semble de la folie : un virage à angle droit, une descente rapide (pensez au gel en hiver) 
puis un virage en épingle à cheveux. Les voies seront étroites.  

(Sur le site internet de la concertation) 
 

La SNCF a assuré que toutes les études avaient été menées par un bureau d’études spécialisé, en 
prenant en compte toutes les contraintes de circulation, en particulier le fait que deux véhicules (y 
compris véhicules de secours) puissent se croiser sans peine à tous les points de l’aménagement. 
Elle a reconnu que l’ouvrage s’insérait dans un cadre très restreint et difficilement modifiable, mais 
a indiqué qu’il répondait aux exigences d’un ouvrage routier. Un trottoir assez large permettant le 
passage des piétons et PMR est présent sur l’un des côtés de l’ouvrage, à l’extérieur de la boucle, 
l’autre faisant office de trottoir de maintenance. Par ailleurs, la conception de l’ouvrage est basée 
sur une limitation de vitesse à 30km/h. 

 

➢ Pour les cyclistes 

La largeur limitée des voies, en revanche, ne permet pas de créer une voie supplémentaire pour 
les vélos. De nombreux participants ont fait valoir que l’ouvrage ne prévoyait pas de voie dédiée 
aux cyclistes et que, tel qu’il se présentait, la circulation des vélos serait dangereuse et difficile. 
C’est une question qui est revenue de manière récurrente, formulée par tous les acteurs, 
associations, élus, habitants, riverains. 

Les cyclistes emprunteront la chaussée à double voie en même temps que les véhicules 
automobiles, avec ligne blanche continue, ce qui représente pour eux une sécurité. Mais ils 
risquent d’être victimes de tentatives intempestives de dépassement des automobilistes, car ils 
seront amenés à deux reprises à rouler sur une pente de 8%.  

(Contribution de l’ADEMUB) 
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On ne peut pas mélanger PMR et vélos sur le trottoir, il est impératif d’avoir une voie dédiée aux 
vélos.  

(Un participant à la réunion d’ouverture) 
 

SNCF Réseau a précisé que l’ouvrage prévu reconstituait les conditions actuelles de circulation, à 
savoir deux voies et un trottoir, et que le projet avait été conçu dans un souci de limiter au maximum 
l’impact sur le foncier.  

Plusieurs solutions ont été proposées par les participants (voir annexes, entre autres). 

 

▪ Une cohabitation jugée dangereuse  

Dans ces conditions (étroitesse des voies, giration, pente importante), certains jugent difficile voire 
dangereuse la cohabitation des différents modes de déplacement : vélos, trottinettes, piétons 
et voitures, estimant que le passage sous voies a été conçu essentiellement pour les voitures, 
prenant insuffisamment en compte les autres modes de déplacement.  

Il y a beaucoup d’enfants, d’écoliers, qui passent par là. Il faut veiller à leur sécurité.  

 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. 

(Un groupe de travail à l’issue du l’atelier du 4 décembre) 
 

Cet avis était partagé par plusieurs groupes de l’atelier.  

 

▪ L’allongement du temps de parcours pour les piétons 

Par ailleurs, plusieurs participants ont fait valoir l’allongement du temps de parcours pour les 
piétons et les modes actifs (140 m) qui devront emprunter la nouvelle boucle routière.  

Le nouvel ouvrage nécessitera un détour. (Un groupe de participants à l’atelier)  

Même s’il y a des trottoirs, le détour est important.  

Pour les piétons, le détour n'est pas concevable car de nombreux écoliers vont du côté Cité jardins 
vers le stade Barran.  

(Sur une fiche-avis)  
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Certaines personnes ont estimé que la nouvelle liaison routière allait dégrader « considérablement 
les déplacements des usagers des mobilités actives » 

 
Des inquiétudes sur les impacts du projet une fois réalisé 

 

▪ Des prévisions de trafic incertaines  

Dès la réunion d’ouverture, un paradoxe s’est installé dans la concertation : il était davantage 
question de circulation automobile que de circulation ferroviaire. Comme l’a fait remarquer une 
participante à la réunion d’ouverture : 

C’est un projet de train, et on ne parle que d’automobiles…  

La question de la traversée des voies après la suppression du PN23 a soulevé plusieurs questions, 
en particulier celle du trafic et de son éventuel accroissement.  

Où sont les chiffres de circulation ? (Un participant à l’atelier du 4 décembre) 

Les relevés faits par SNCF Réseau montrent un passage de 9000 véhicules par jour. Des 
participants ont mis ce chiffre en doute et ont souligné que, même s’il était exact lorsque les relevés 
avaient été faits, la construction de l’éco-quartier Clause-Bois Badeau au sud des voies et les 
déplacements de ses futurs habitants vers la zone commerciale située au nord allait avoir une 
influence sur l’augmentation du trafic, qu’il fallait prendre en compte.  

Plusieurs personnes ont demandé l’approfondissement des études de trafic pour évaluer les 
incidences du projet sur la circulation routière. 
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▪ Des difficultés de circulation déjà importantes 

En outre, plusieurs participants ont exprimé leur inquiétude que la suppression du passage à 
niveau ait un impact sur la fluidité du trafic automobile. Nombreux sont ceux qui considèrent que 
la saturation automobile, actuellement très importante, est générée par le feu du carrefour Babin, 
situé à 200 mètres à l’ouest du passage à niveau n°23. Le passage à niveau exerce une forme de 
régulation contrainte du trafic. Mais qu’en sera-t-il une fois qu’il sera supprimé ? La question de 
l’engorgement en aval du pont ne sera pas réglée, selon les riverains. 

Le passage à niveau régulait le trafic. (Un participant à la réunion d’ouverture) 

J’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.  

La nouvelle voie va permettre de fluidifier le trafic, mais le feu rouge rue Babin va freiner la 
circulation et se répercuter sur les rues Jean Rongière et Alfred Leblanc ? Pourquoi ne pas laisser 
les choses en l’état ?  

(Un participant à l’atelier du 4 décembre) 
 

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.  

D’autres personnes ont alerté sur le danger de négliger « une vision globale des problématiques 
du quartier ».  

La SNCF a expliqué que la modification du plan de voies et l’accroissement des circulations 
ferroviaires qu’elle permettra rendait nécessaire la suppression de ce passage à niveau, 
potentiellement dangereux à terme. Ce que quelques participants ont confirmé : 

Les passages à niveau sont dangereux. Certaines personnes à pied passent même quand le 
passage à niveau est baissé. (Une participante à l’atelier du 4 décembre) 

 

▪ Vers un accroissement de la congestion du trafic ? 

Les habitants des rues Jean Rongière et Alfred Leblanc, de la résidence des Lucioles et de la cité 
de la Saussaie ont participé activement aux réunions et à la visite-atelier. Ils ont exprimé leurs 
inquiétudes et abondamment questionné le maître d’ouvrage. 

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.    

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 ?  

(Sur le site internet de la concertation) 
 

Certains ont évoqué l’évolution du quartier Claude-Bois Badeau en construction (au sud) et 
exprimé la crainte que les futurs habitants des milliers de logements créés viennent grossir le flot 
des véhicules, lorsqu’ils se déplaceront, en particulier pour se rendre dans la zone commerciale, 
de l’autre côté du pont.  

 

▪ Un giratoire inapproprié 

Certains participants ont contesté l’option du giratoire, lui préférant un simple carrefour, plus facile 
à l’usage pour les modes doux (piétons, vélos).  
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Si la circulation des piétons a été prise en compte depuis la première réunion, le doute subsiste 
qu’en au maintien de l’accès par un rond-point au pont proposé. Les ronds-points désavantagent 
la circulation piétonne. 

De son côté, 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. » 

 
 

▪ Des suggestions pour améliorer la circulation des modes doux 

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 passage piéton – 
vélo, conserver le passage à niveau n°23 en restreignant son accès aux modes actifs. 

Ainsi, un groupe de travail à l’atelier du 4 décembre a demandé 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. » 

De leur côté, les associations ADEMUB et CIRCULE proposent la création « d’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. » 

Un autre groupe de travail de la visite-atelier a suggéré de « créer un passage piétons-vélos à 
l’extrémité nord du passage à niveau actuel pour permettre leur passage entre le trottoir nord du 
pont d’Essonville et le futur carrefour. » 

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. » 

 

La phase travaux et la fermeture du pont d’Essonville 

 

▪ La circulation routière 

 

La suppression du PN23 et la réalisation du passage sous les voies suppose une phase de travaux 
qui va entraîner une coupure de plusieurs mois dans les circulations et la traversée des voies.  

Cette coupure n’est pas sans inquiéter les habitants, car Brétigny étant scindée en deux par les 
voies ferrées, passer d’un côté à l’autre et circuler entre les différents quartiers de la ville implique 
des points de passage. La fermeture, même temporaire, du pont d’Essonville a été considérée par 
une majorité des participants comme un véritable handicap. Beaucoup, à commencer par les élus, 
affirment qu’il n’est pas envisageable de priver la ville de cet important axe de traversée que 
constitue l’avenue et le pont d’Essonville. 
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Le pont d’Essonville et le passage à niveau n°23 

 

Plusieurs participants ont souligné que cette fermeture allait entraîner des impacts très 
importants, que ce soit en termes de contournement, d’accès des engins de chantier, de 
perturbation de la circulation, d’encombrements, de nuisances sonores, etc. Cela aussi bien 
pour les riverains directs, à proximité du chantier, mais aussi plus largement sur les quartiers 
voisins.  

Des participants à la réunion en ligne du 15 décembre ont demandé qu’une étude de trafic soit 
faite afin d’évaluer la perte de temps qu’engendrerait la fermeture du pont d’Essonville. 

Pour les personnes qui voudront passer d’un côté à l’autre des voies, il ne restera, à proximité, que 
le pont Anatole France (qui relie le giratoire Louis Namy et le rond-point Lucie Aubrac), à 1km au 
nord du pont d’Essonville, déjà très emprunté. 

Au sud, le pont des Cochets est fermé à la circulation depuis une dizaine d’années, pour cause 
de vétusté. C’est pourtant vers cette solution de traversée que se sont dirigés spontanément une 
grande partie des participants à la concertation : la rénovation et la réouverture du pont des 
Cochets ont été largement évoquées et demandées.  

Il faut préciser que la partie nord des voies ferrées abrite une vaste zone commerciale située au 
débouché de ce pont. Très fréquentée par les Brétignolais, elle attire de nombreux visiteurs et tous 
les habitants qui habitent au sud des voies empruntent pour s’y rendre le pont d’Essonville. Une 
fermeture de ce pont suscite donc des inquiétudes et des questions. Par où traverser les voies ? 

 

▪ La réouverture du pont des Cochets 

De nombreux participants aux réunions et contributeurs en ligne ont demandé que la réouverture 
du pont des Cochets, au moins pendant la phase travaux, voire de façon définitive, soit étudiée 
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et considérée comme une condition essentielle à la bonne réalisation du projet. Plusieurs 
propositions d’aménagement et de rénovation de ce pont ont été formulées (feux tricolores, 
sens unique, circulation en alternat…). 

Durant les travaux nous demandons la réouverture du pont des Cochets pour les véhicules afin 
d’alléger la circulation. 

(Des habitants de la Résidence des Lucioles) 
 
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. 

(Contribution de l’association CIRCULE) 
 

Le pont actuel des Cochets doit pouvoir se rénover en une seule voie avec feux tricolores de 
chaque côté ou élargi avec arc de soutien en acier ou (fer) entre les rails » 

Ce chantier SNCF n'aura de sens que s'il est accompagné par une révision du plan de circulation 
d'ensemble entre les 2 parties de Brétigny et St Germain les Arpajon, en incluant notamment une 
étude de remise en service du pont des Cochets, afin d'absorber le trafic et d'une ouverture d'un 
axe de circulation supplémentaire reliant le pont d'Essonville vers la rue de la Commune de Paris.  

(Avis déposés sur le site internet) 
 

Réservé aux piétons et vélos depuis de nombreuses années, sa réouverture pourrait n’être 
envisagée qu’à titre provisoire, éventuellement en alternat ou avec un seul sens de circulation, à 
la fois pour le limiter en tonnage et en gabarit à l’instar du pont d’Essonville, mais aussi pour y 
maintenir la priorité aux modes doux. 

(Contribution de l’association CIRCULE) 
 

 

Cette demande a été reprise par la Municipalité de Brétigny. Lors de la réunion publique en ligne 
du 15 décembre, l’adjoint au maire délégué à la Transition écologique, aux Mobilités, au 
Développement économique et à la Ville numérique a rappelé « la nécessité de garder des ponts 
ouverts pendant les travaux car un seul pont ne suffit pas ».  

La SNCF, qui n’est pas propriétaire ni gestionnaire du pont, a précisé qu’elle était disposée à 
engager des études sur la faisabilité et les conditions d’une réouverture.  

 



Rapport de la concertation préalable L121-17 / Modernisation ferroviaire du Val d’Orge  31 

 
                                                                            Le pont des Cochets aujourd’hui 

 
 

▪ Une nécessaire articulation avec les services de la Ville 

Toutes ces demandes et remarques entendues pendant la concertation concernant les 
déplacements des habitants relèvent en grande partie du plan de circulation de la ville de 
Brétigny, qui a souvent été pointé du doigt, en particulier par les riverains du projets, habitants 
des rues Jean Rongière et Alfred Leblanc et du quartier des Lucioles. La SNCF s’est trouvée 
souvent embarrassée pour répondre aux questions des participants, pour toutes les interrogations 
relevant des compétences de la commune de Brétigny et de celle de Saint-Germain-les Arpajon 
pour ce qui est du pont des Cochets.  

D’où une demande forte des participants d’un travail commun sur ces questions entre le maître 
d’ouvrage et les services de la commune. 

A ce propos, plusieurs personnes ont déploré le manque d’implication des équipes municipales 
dans la concertation. L’absence de représentants de la Municipalité à la visite-atelier du 4 
décembre a été remarquée et critiquée.  

Les élus sont absents de cette concertation, ils doivent jouer un rôle et s’engager dans le projet.  
(Une participante à la réunion en ligne du 15 décembre). 
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Je m’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. Si je comprends le souci de SNCF 
Réseaux de remettre en « l’état » la voirie, la suppression du passage à niveau, l’amplification de 
la circulation — ce que nous refusons — avec les constructions du quartier « Clause », nécessitent 
plus qu’un rendu en « l’état », mais bien une réflexion sur le fond de la circulation et des 
aménagements routiers dans les quartiers sud de Brétigny avec les habitants — les experts ne 
sont pas les utilisateurs. Le risque est grand de faire des erreurs aux conséquences durables voir 
définitives. Si depuis un siècle et demi, nous nous sommes installés en conscience et vivons 
auprès du PN 23, aujourd’hui ce sont les aménagements qui doivent s’adapter avec ceux qui y 
vivent et utilisent la voirie. 

(Avis en ligne d’un habitant de la Résidence des Lucioles) 
 
A l’exception de la visite-atelier où aucun représentant de la Municipalité n’était présent, plusieurs 
élus locaux ont assisté aux autres réunions. Le maire de Brétigny s’est exprimé lors de la réunion 
d’ouverture ainsi qu’à la réunion de clôture. Il a fait valoir à chacune de ses interventions que 
Brétigny n’était pas qu’un nœud ferroviaire, mais aussi une ville et qu’il veillerait à ce que les 
impacts du projet affectent le moins possible les habitants de Brétigny. Il a également affirmé, lors 
de la réunion de clôture, être favorable à un travail commun avec la SNCF.  
 

▪ Interdire l’accès aux camions 

Plusieurs participants aux réunions et à la visite du site ont fait valoir la nécessité d’interdire l’accès 
du futur ouvrage aux poids-lourds. Malgré l’interdiction actuelle, des camions s’engagent malgré 
tout sur le pont d’Essonville. Nous avons pu le constater lors de la visite du 4 décembre. 
 
 

 
 

 

Les camions égarés rue Jean Rongière à partir de la zone industrielle n’ont d’autre possibilité que 
de poursuivre leur chemin. Une issue est à envisager pour eux.  

(Contribution Résidence des Lucioles) 
 
Les habitants du quartier craignent que ce soit toujours le cas sur le nouvel ouvrage, avec des 
conséquences sur le trafic, car l’épingle à cheveux sera impraticable pour les poids lourds et une 
fois engagés, ils ne pourront plus faire demi-tour. 
Les riverains et les habitants du quartier ont demandé qu’une signalisation efficace soit 
envisagée et mise en place afin d’empêcher les camions d’emprunter le futur ouvrage 
(portique, signalisation très visible, etc.).  
Sur toutes les questions touchant à la circulation routière, SNCF Réseau a répondu qu’elles 
relevaient du plan de circulation de la Ville de Brétigny, mais que la maîtrise d’ouvrage s’engageait 
à poursuivre le travail engagé avec les élus du territoire, travail entrepris avant même le début de 
la concertation.  
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▪ La circulation des piétons et vélos 

Indépendamment des voitures, pour lesquels des itinéraires de déviation seront obligatoirement 
prévus (avec ou sans le pont des Cochets), des remarques ont été faites concernant les piétons, 
les cyclistes et les personnes à mobilité réduite.  

Le chantier va nécessiter la coupure totale de la circulation motorisée sur le pont route d’Essonville 
pendant plusieurs mois. Le passage des piétons et des cyclistes doit être maintenu en 
permanence. 

Le temps des travaux, sera-t-il néanmoins prévu un passage pour les piétons et les 2 roues ?   

Est-il possible de garantir la qualité des déplacements vélo-piétons pendant le chantier en réalisant 
un passage dédié ?  

Considérant que le pont d’Essonville est emprunté par de nombreux riverains et habitants du 
quartier, les associations (ADEMUB, l’AUT Ile-de-France et Circule) ont souligné l’importance de 
conserver la fluidité des déplacements des modes actifs durant le chantier. L’ADEMUB et 
CIRCULE ont en ce sens fait des propositions d’aménagement.  

Ainsi l’association AUT Ile-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 quant à elle 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. » 

Durant la concertation, SNCF Réseau a rencontré la nouvelle propriétaire de l’habitation la plus 
proche de l’aménagement prévu (maison + garage) ; des discussions ont été engagées par SNCF 
Réseau dans le but d’acquérir sa propriété : cela permettrait peut-être d’étendre l’emprise du 
passage sous les voies et d’élargir la voie, et/ou de prévoir une piste dédiée aux cycles. 

 

Autres impacts du projet 
 
 

▪ Des questions sur la suppression du PN23 et ses conséquences sur le trafic ferroviaire 

Certains riverains se sont inquiétés de l’augmentation des trains sur la voie V1 Tours, qui pourrait, 
selon SNCF Réseau, être portée à une soixantaine de trains par jour. Les habitants de la rue Alfred 
Leblanc ont exprimé leurs craintes de nuisances sonores accrues.  

Selon la présentation faite, la suppression du passage à niveau est un élément clé de l'opération. 
Quel est le trafic ferroviaire supplémentaire prévu sur cette voie vers Tours, (desservant le très 
grand périurbain) pour justifier la suppression de ce passage à niveau ? 
 
Plusieurs participants ont questionné SNCF Réseau quant à l’augmentation du nombre de trains 
annoncée.   

Nous avons 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). 

(Avis sur le site internet de la concertation) 
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Les riverains de la voie ferrée qui habitent à proximité du passage à niveau n°23 se sont émus 
d’apprendre que la fréquence des trains pouvait être sensiblement augmentée, des suites de 
l’aménagement du plan de voies. 
La principale crainte de ces riverains concerne les nuisances sonores. À ce sujet, un riverain a 
demandé si le projet prévoyait l’installation de murs anti-bruit. 

Je comprends bien la nécessité d’améliorer et d’augmenter le trafic […] Mais, est-ce pour autant 
aux riverains Brétignolais de subir les conséquences des nuisances à venir ? » 

 

▪ L’augmentation du nombre de train sur la V1 Tours : l’impact sur la valeur immobilière  

La question de valeur immobilière des maisons au droit du projet a également été soulevée : 

(…) Cette perte de capital sur notre patrimoine immobilier peut déjà être estimée entre 20 et 30% 
par rapport à la valeur actuelle. Donc deux questions se posent : - pourquoi la SNCF n’a-t-elle pas 
privilégié la suppression de la voie V1 Tours et dévié le passage des train s sur les voies inférieures, 
comme pour les trains qui vont vers Étampes ? Cela entraînait de fait la suppression du PN23 et 
les riverain s ne subissaient pas de nuisances supplémentaires ; - pourquoi la SNCF n’a-t-elle pas 
proposé aux riverains côté pair de la rue Alfred Leblanc de racheter les parcelles de terrain par 
expropriation ? Cela concerne 4 maisons d’habitation et un commerce de bar. Et nous sommes 
déjà deux propriétaires qui étions présents à la réunion à être favorables à cette solution. (…) 

(Un participant à la réunion d’ouverture) 
 
Étant riverain du 34 rue Alfred Leblanc et proche de la ligne du RER C via Dourdan, ce n'est pas 
sans inquiétude pour ces travaux et les 60 trains de plus qui vont nous occasionner des nuisances 
supplémentaires, ce qui se traduira forcément par une qualité de vie diminuée et de plus une perte 
de la valeur de notre maison. 

(Sur le site internet de la concertation) 
 
 

 
▪ Quelles incidences directes du chantier pour les riverains ? 

Plusieurs participants à la visite-atelier, des riverains du projet pour la plupart, se sont inquiétés 
des conséquences directes du chantier sur leur quartier, au regard de l’étroitesse des voies et de 
la difficulté d’accès au chantier.  

J’aimerais avoir des précisions sur les voies routières qui seront utilisées pour le passage des 
engins pendant les travaux. 

Le projet présenté d’un passage sous la voie ferrée avec des rampes 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. Avec 
l’arrivée d’une population jeune dans les 3000 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. Dans l’autre sens, les commerces de la Moinerie ayant presque 
tous fermés, les habitants du quartier ont pris l’habitude, malgré les mauvais trottoirs du boulevard 
Brossolette, d’aller à pied faire les courses dans les commerces du quartier Clause. Un parcours 
plus agréable que la traversée pédestre de la zone industrielle pour aller à Auchan. 

(Contribution de la Résidence des Lucioles à Brétigny) 
 
 

▪ Et sur l’offre de transport ferroviaire 

 
Certains ont également interrogé le maître d’ouvrage sur les conséquences du chantier sur l’offre 
de transport et la qualité de transport des usagers du RER. Ils se sont inquiétés du maintien de 
l’offre de transport pendant les travaux, et certains ont demandé que soient mis en place des bus 
de substitution durant les travaux qui demanderaient des interruptions de circulation des trains. 
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Des usagers des transports ont demandé de prévoir en amont, si des bus de substitution devaient 
être mis en place, une capacité suffisante.  

Est-ce que, pour la durée des travaux des voies, cela entraînera une diminution de l'offre de 
transport ?  

Les trains semi-directs seront-ils maintenus ? Est-ce que des travaux seront effectués de nuit ?  

Nous sommes circonspects sur les objectifs assignés à ce projet. L’argumentaire sur l’amélioration 
des conditions de transport doit être plus convaincant.  

(Avis sur le site internet de la concertation) 
 

 
 
Quelle amélioration pour les usagers du train après les travaux ? 

 
▪ Vers une meilleure offre de service ? 

 
Au-delà de la phase chantier qui a beaucoup occupé les échanges, les participants et les 
contributeurs ont interrogé SNCF Réseau sur l’évolution de l’offre envisagée à l’horizon de la mise 
en service du projet.  

Plusieurs personnes, tant en réunion qu’en ligne, ont fait état d’une dégradation du service depuis 
quelques années et ont fait connaître leurs attentes : elles questionnent SNCF sur le maintien et 
le rétablissement du nombre de trains, de leur fréquence et de leur régularité.  

De 2013 à 2030, la Vallée de l’Orge aura été privée de la moitié de ses trains. Ce n’est pas 
supportable. (La présidente de Circule à la réunion de clôture du 18 janvier)   

La présidence de l’association CIRCULE, entre autres, a plusieurs fois évoqué la diminution du 
nombre des RER C à la suite de l’incendie du poste des Ardoines en 2014. Selon elle, « le projet 
va permettre de revenir à l’offre antérieure ».  

Un autre contributeur sur le site internet va dans le même sens : 

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

Est-ce que les semi-directs du matin et du soir seront maintenus. Ces trains sont très empruntés 
en heure de pointe du soir, à partir de 18h30.  

Lors de la réunion de clôture, 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, a tenu à préciser 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. Elle regrettait que le 
conditionnel (permettrait) soit employé dans la présentation du projet, alors qu’elle lui préfèrerait 
un indicatif (permettra) plus volontaire.  

 

▪ Les connexions avec le tramway T12 et le Grand Paris Express  

Plusieurs participants ont évoqué d’autres projets de transport dans le secteur du Val d’Orge, en 
particulier le tramway T12 qui desservira à l’horizon 2023 douze villes de l’Essonne entre Massy 
et Évry-Courcouronnes en empruntant les voies du RER C de Massy à Épinay-sur-Orge puis sur 
des voies nouvelles de tramway jusqu’à Évry, et le Grand Paris Express avec la ligne 15 sud dont 
la mise en service est prévue pour 2025. 
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Le projet de Brétigny est vu comme une opportunité pour les habitants du Val d’Orge de multiplier 
les connexions avec les projets de transport en cours et d’améliorer la desserte en transports en 
commun de leur territoire.  

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.  

(Sur le site internet de la concertation) 

 
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.  

(Contribution de l‘association Savigny Environnement Vivre Ensemble sur le site internet) 

 
Par ailleurs, Marianne DURANTON, maire de Morsang-sur-Orge, conseillère régionale et 
administratrice d’Ile-de-France-Mobilités, a insisté lors des réunions d’ouverture et de clôture sur 
l’importance du projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge dans le cadre du futur schéma 
directeur de la ligne C.  

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 2024 et plus 
encore pour la concertation à venir sur le schéma directeur de la ligne C. 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. 

 

Le financement du projet 
 
Le coût et le financement du projet ont été questionnés : 
 
Le 22 novembre 2021, aux 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.  

(Contribution de la Résidence des Lucioles à Brétigny) 

 
Est-ce que la ville de Brétigny va payer ? Ce projet ne doit rien coûter à la ville qui n’a rien 
demandé.  

(Un participant en réunion) 

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 ? 

(Sur le site internet de la concertation) 
 

 

 

 

 

 

  



Rapport de la concertation préalable L121-17 / Modernisation ferroviaire du Val d’Orge  37 

Réponses du maître d’ouvrage aux questions soulevés pendant la concertation 

et engagements  

 
Lors de la dernière réunion, SNCF Réseau a présenté la synthèse des questions, contributions et 
avis exprimés pendant la concertation, et a annoncé un certain nombre d’engagements. 

➢ Dès maintenant et pour les phases d’étude en cours (AVP) 

— Transmettre les éléments nécessaires pour entamer une réflexion avec la Ville sur une solution 
d’aménagement plus respectueuse des modes actifs. 

— Étudier l’option d’un passage supplémentaire piéton-cycle non PMR au nord du pont 
d’Essonville.  

— Étudier la possibilité pour les piétons et les cyclistes de franchir la voie ferrée pendant la phase 
de travaux. 

— Étudier la faisabilité de créer une voie cyclable dans le passage sous voie.  

— Étudier les possibilités de déviation de la circulation automobile en phase chantier, notamment 
via le pont des Cochets. 

— Lancer une étude préalable sur la faisabilité de réouverture du pont des Cochets, son coût et 
l’incidence sur le planning (sous réserve de l’accord des partenaires du projet sur évolution du 
programme). 

— Contacter les habitants pour lesquels les résultats de l’étude acoustique montreraient un 
dépassement des seuils réglementaires pour étudier les solutions d’isolations acoustiques 
possibles. 

— Travailler avec la Ville de Brétigny et l’agglomération Cœur d’Essonne pour rendre effective 
l’interdiction faite aux poids lourds d’emprunter le pont d’Essonville.  

— Évaluer l’incidence de la suppression du PN23 sur la circulation automobile dans le secteur. 

➢ En phase chantier 

— Conformément aux pratiques de l’entreprise, mettre en place les dispositifs adéquats pour limiter 
les nuisances liées au chantier. 

— Informer les riverains des travaux et des opérations susceptibles de les gêner.  

— Mettre en place une ligne téléphonique dédiée et une adresse e-mail de contact pour traiter les 
situations particulières.  

➢ Tout au long du projet   

— Poursuivre les échanges avec les Villes de Brétigny et St Germain les Arpajon et l’agglomération 
Cœur d’Essonne. 

— Informer les habitants de Brétigny et les usagers du Val d’Orge de la poursuite du projet et de 
ses avancées. 

— Poursuivre les échanges avec les associations et les riverains du projet. 

 

Par ailleurs, en réponse aux élus de la Vallée de l’Orge qui lui avaient adressé un courrier le 18 
janvier 2022, le directeur général adjoint de SNCF Réseau a répondu au maire de Brétigny-sur-
Orge, au président et aux vice-présidentes de Cœur d’Essonne Agglomération, respectivement 
maires de Leuville-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge et Morsang-sur-Orge.  

Dans son courrier, il répond à un certain nombre de questions posées par les élus à propos de 
l’opportunité du projet, de la prise en compte des modes actifs par suite de la suppression du PN 
n°23 (diverses études de faisabilités des propositions qui ont émergé de la concertation) et de la 
réouverture du pont des Cochets (études de faisabilité d’une éventuelle réhabilitation). Sur la 
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question du pôle gare évoquée par les élus, il rappelle que le nouveau projet dans sa version 2021 
porte sur un périmètre distinct : « du fait de 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. » Il souligne l’absence de lien fonctionnel entre les deux projets, même s’il prévoit 
que soit assurée une cohérence d’ensemble entre les deux projets. 

 

Demande de précisions et recommandations au responsable du 

projet 
 
Ce que dit la loi sur le principe de reddition des comptes : « Le maître d'ouvrage ou la personne publique 
responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux 
enseignements qu'il tire de la concertation. » (L121-16 CE) Concrètement, suite à la publication du bilan 
de la concertation par les garant.e.s le responsable du projet ou la personne publique responsable de 
l'élaboration du plan ou du programme décide du principe et des conditions de la poursuite du plan, du 
programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au plan, 
programme ou projet soumis à la concertation. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire 
de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation. Le bilan de la 
concertation et les enseignements tirés par le responsable du projet doivent figurer dans les dossiers 
de demande d’autorisation et ces documents font donc partie des dossiers d’enquête publique ou de 
participation publique par voie électronique. 

 

 

Précisions à apporter de la part du responsable du projet, des pouvoirs publics 

et des autorités concernées 

 
Au terme de la concertation, le maître d’ouvrage a déjà présenté au public, lors de la réunion de 
clôture, un certain nombre d’engagements.  

Il est apparu, en particulier, la nécessité de poursuivre les études sur la capacité de l’ouvrage de 
passage sous les voies à accueillir les cyclistes et à faciliter l’accès des modes doux, mais 
également l’importance d’affiner les comptages de trafic et d’anticiper les futures circulations liées 
aux aménagements de nouveaux quartiers.  

Les questions de circulation routière, largement débattues durant la concertation, ont montré qu’il 
est indispensable que SNCF Réseau et la Municipalité de Brétigny-sur-Orge puissent travailler 
ensemble et s’emploient à conjuguer leurs efforts afin de trouver, localement, et en particulier pour 
les riverains des rues Alfred Leblanc et Jean Rongière, des solutions satisfaisantes.  

Enfin, le sujet de la réhabilitation, temporaire ou définitive, du pont des Cochets, demande des 
études complémentaires permettant de connaître la faisabilité d’une telle option : plébiscitée par 
de nombreux participants, elle sera suivie de près par tous les usagers de la route, mais également 
par les riverains et les usagers des transports qui attendent depuis de longues années une 
amélioration de leurs conditions de déplacements. De bonnes conditions de réalisation du chantier 
sont également, en préalable, le gage de la réussite opérationnelle du projet. 

La nécessité de voir aboutir ce projet de modernisation ferroviaire, indispensable au territoire, doit 
être un objectif partagé par tous les acteurs et l’ambition de travailler en bonne intelligence doit 
dominer les débats à venir.  

 

 

Recommandations de la garante pour garantir le droit à l’information et à la 

participation du public suite à cette concertation, et notamment jusqu’à 

l’ouverture de l’enquête publique 
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Il conviendra que SNCF Réseau, comme il s’y est déjà engagé, poursuive l’information du public, 
et communique, par les moyens susceptibles de toucher le plus de monde (site internet, affichage, 
information dans les trains, lien avec les associations…) sur les résultats des études engagées, 
l’avancée du projet, son calendrier et ses principales étapes à venir.  
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Liste des annexes  
 

- Annexe 1 

Contribution de l’AUT (Association des Usagers des Transports — FNAUT Ile-de-France)  
 

Modernisation du nœud ferroviaire de Brétigny (RER C) 

Avis pour la nouvelle concertation 

 

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

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

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

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

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

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

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

Janvier 2022  
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- Annexe 2 

Avis de l’ADEMUB (Association pour la Défense de l’Environnement et la Maîtrise de 
l’Urbanisation à Brétigny-sur-Orge)  
 
Projet de modernisation ferroviaire du Val d’Orge (Nœud ferroviaire de Brétigny) 
 
Après des années d’atermoiements, la SNCF a décidé de lancer le projet de modernisation du 
nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Ce projet d’envergure, attendu des voyageurs de la ligne 
C du RER, aura pour effet, entre autres, de faire bénéficier les Brétignolais de 4 trains 
supplémentaires par heure de pointe en direction de Paris et retour.  

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

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

La suppression du PN 23  

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

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

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

Il a été évoqué, durant la concertation, la possibilité de remettre en service, pendant les travaux, 
le pont des Cochets qui relie, au Sud, la ville de Saint-Germain-lès-Arpajon à la zone industrielle 
de Brétigny, proche de la zone commerciale de Maison Neuve. Mais ce pont à voie unique étroite, 
réservé aujourd’hui aux seuls modes actifs et très mal entretenu, y compris les abords, ne pourra 
fonctionner qu’en alternat, ce qui limitera le nombre de véhicules qui pourront l’emprunter.  

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

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

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

Néanmoins, cet aménagement comporte plusieurs inconvénients :  
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-Il comprend un trottoir unique, certes avec élargissement de la partie centrale de la boucle pour 
permettre le croisement des fauteuils roulants et des poussettes, mais contraint les piétons à une 
traversée supplémentaire en deux endroits.  

-Il rallonge l’itinéraire de 140m pour les piétons souhaitant rejoindre la rue Jean Rongière à partir 
du pont d’Essonville.  

-Les cyclistes emprunteront la chaussée à double voie en même temps que les véhicules 
automobiles, avec ligne blanche continue, ce qui représente pour eux a priori une sécurité. Mais 
ils risquent d’être victimes de tentatives intempestives de dépassement des automobilistes, car ils 
seront amenés à deux reprises à rouler sur une pente de 8%.  

-Aussi, pour assurer aux cyclistes une meilleure sécurité, des mesures strictes d’apaisement de la 
circulation limitant la vitesse à 30, voire 20 km/h devront être appliquées. De même qu’un 
marquage réglementaire au sol par pictogrammes et doubles chevrons au milieu de chacune des 
deux voies.  

Privilégier les modes actifs  

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

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

 

 

 

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

Reste le problème du choix de l’aménagement côté Est. Le projet de la SNCF propose un giratoire 
simple. On peut aussi envisager le maintien du système actuel avec priorité à droite. L’une et l’autre 
de ces options présente à la fois des avantages et des inconvénients au regard de la fluidité 
recherchée des flux.  
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Quelle que soit l’option qui sera finalement choisie, il faudra prévoir avec soin l’insertion des 
piétons, des PMR et cyclistes empruntant le passage souterrain. Pour les cyclistes, cela 
représentera une entrée et une sortie supplémentaire sur le giratoire.  

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

En conclusion  

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

Brétigny, le 10 janvier 2022 
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- Annexe 3 

Contribution de CIRCULE (Comité des Usagers du RER C en Essonne) 

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. 
La plus grosse partie de l’opération et la plus complexe concerne l’adaptation et la simplification 
du plan de voies, l’informatisation des postes d’aiguillage et l’aménagement d’une aire de garage 
pour pouvoir disposer au plus près de rames prêtes à partir le matin ou à renforcer le réseau en 
cas de perturbation. 
 
CIRCULE soutient ce projet et souhaite sa planification dans les meilleurs délais. 
 
L’opération nécessite la suppression du passage à niveau PN23 qui sécurise la traversée de 
l’avenue d’Essonville lors du passage des rames du RER C en terminus à Brétigny ou allant vers 
Dourdan, ainsi que des trains allant vers Châteaudun et Vendôme. Le chantier va nécessiter la 
coupure totale de la circulation motorisée sur le pont route d’Essonville pendant plusieurs mois. Le 
passage des piétons et des cyclistes doit être maintenu en permanence. 
Les réunions de la concertation publique en cours ont soulevé : 
 
• une forte inquiétude quant aux itinéraires de déviation du trafic motorisé pendant le chantier, 
• une crainte d’un accroissement de la circulation motorisée à l’achèvement, celle-ci étant 
aujourd’hui bridée par les fermetures fréquentes des barrières du passage à niveau, 
• un fort souci de privilégier et améliorer les circulations des piétons et des cyclistes. 
 
L’ouverture à la circulation motorisée du pont-route des Cochets en limite de Saint-Germain-Lès-
Arpajon pendant la coupure du pont d’Essonville apparait judicieuse, à condition qu’elle n’entraine 
pas un allongement du délai global. 
Réservé aux piétons et vélos depuis de nombreuses années, sa réouverture pourrait n’être 
envisagée qu’à titre provisoire, éventuellement en alternat ou avec un seul sens de circulation, à 
la fois pour le limiter en tonnage et en gabarit à l’instar du pont d’Essonville, mais aussi pour y 

maintenir la priorité aux modes doux. 
 
La restitution du carrefour actuel sur la rue Jean Rongière sous forme d’un giratoire fait la part trop 
belle au confort des automobilistes, génère des vitesses trop élevées et des angles morts 
préjudiciables à la sécurité des modes actifs, et gaspille une place qui serait mieux utilisée pour 
des aménagements paysagers dans le talus de la voie ferrée. CIRCULE demande un carrefour 
urbain en T classique géré en priorité à droite, en resserrant au maximum les rayons de giration. 
L’abaissement de ce carrefour au niveau de la rue Guilpin et l’intégration de celle-ci réduirait la 
pente de la chaussée de raccordement avec le passage sous la voie ferrée côté Est et donc sa 
longueur.  
 
Tel que présenté, le projet n’est pas satisfaisant pour les piétons et les cyclistes : 
 
• L’accessibilité aux Personnes en Fauteuil Roulant (PFR) y est réduite au minimum légal de pente 
et de largeur du fait d’une emprise très contrainte, sauf expropriation. 
• La rampe de 8% à remonter dans le sens Est-Ouest causera une gêne mutuelle entre 
automobilistes et cyclistes et des tentatives de dépassement sans visibilité. 
• Par ailleurs le projet présenté ne prévoit qu’un seul trottoir côté sud. Les piétons cheminant sur 
le trottoir nord du pont route d’Essonville auraient à traverser la chaussée sans protection, voire 
sans covisibilité avec le trafic routier. 
Sauf à exproprier, la conduite du chantier risque d’être compliquée et allongée par un site très 
contraint au sud de l’avenue d’Essonville et par la nécessité de maintenir la traversée des piétons 
et des cyclistes. 
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C’est pourquoi CIRCULE propose de réaliser en première phase un cheminement piéton (avec 
escalier) et une piste cyclable en rampe au nord de l’avenue d’Essonville grâce à un percement 
spécifique sous la voie ferrée. Pendant le chantier, ils assureraient la continuité piétonne et cyclable 
hors emprise du chantier au sud. A l’issue du chantier, le trottoir nord aurait ainsi sa continuité et 
la piste cyclable sens Est => Ouest supprimerait la cohabitation cyclistes/trafic motorisé dans la 
montée. Mettre la piste cyclable aux normes d’accessibilité des Personnes en Fauteuil Roulant 
autoriserait en outre une chaussée routière en pente supérieure à 8 % pour en réduire l’emprise. 
  
Un schéma de cette proposition est joint au présent avis.  
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- Annexe 4 

Avis de Cœur d’Essonne agglomération 
 
Concertation sur la modernisation du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge –  
Premières observations de Cœur d’Essonne Agglomération et demandes relatives à la 
réalisation du pôle gare.  
 
Monsieur le Président-directeur général,  

Alors que la concertation sur la modernisation du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge est en 
cours, Cœur d’Essonne Agglomération souhaite apporter des éléments de réflexion pour permettre 
la réalisation de ce projet dans les meilleures conditions et les meilleurs délais mais aussi insister 
sur son importance pour accompagner le développement de la commune et du territoire et 
permettre l’amélioration tant attendue des conditions de transport des usagers de la ligne C du 
RER.  

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

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

La gare de Brétigny-sur-Orge est aujourd’hui la plus fréquentée de Cœur d’Essonne et les 
potentialités de développement sont importantes. Les attentes restent très fortes pour renforcer 
l’offre du RER C, seul mode de transport lourd du territoire, alors même que le SA2024 ne 
permettra qu’un rattrapage de l’offre perdue après l’incendie des Ardoines en 2012. Il est donc 
urgent de donner des perspectives d’amélioration à court et moyen terme 2 pour accompagner au 
mieux la dynamique du territoire et améliorer les conditions de transport des habitants. C’est ce 
que doit permettre la réalisation du nœud ferroviaire de Brétigny.  

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

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

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

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

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

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

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

En particulier, il nous parait important que les élus comme les habitants puissent connaitre les 
nouvelles fréquences rendues possibles par le projet, en particulier aux périodes dimensionnantes 
des heures de pointe.  

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

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

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

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

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

Éric BRAIVE, Président de Cœur d’Essonne Agglomération, Maire de Leuville-sur-Orge  

Nicolas MEARY, Maire de Brétigny-sur-Orge  

Sophie RIGAULT, Vice-Présidente chargée des transports et des mobilités de Cœur d’Essonne 
Agglomération, Maire de Saint-Michel-sur-Orge  

Marianne DURANTON, Conseillère Régionale d’Île-de-France, Maire de Morsang-sur-Orge 
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