François LEBBE
48, avenue Guy de Coubertin
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
contact@polegaresaintremy.fr
www.polegaresaintremy.fr
Monsieur Laurent PROBST
Directeur Général du STIF
41, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 06 octobre 2016

Objet :

Projet RATP en gare de St-Rémy-lès-Chevreuse (RER B)
Demande de rencontre suite à la réunion publique du 13 septembre 2016

Monsieur le Directeur général,
Le projet RATP, dans sa version présentée en réunion publique du 13 septembre 2016, a
confirmé certaines avancées par rapport au projet d’origine, comme l’abandon de la phase 3 et
la suppression de la voie de garage 12.
Cependant, certaines précisions données par les représentants de la RATP ou affirmations
émises par ceux-ci n’ont pas convaincu l’auditoire. De plus, des aspects du projet restent très
impactant pour la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dont les nuisances s’ajouteront à
celles existantes.
Il demeure également de forts points d’incohérence par rapport au schéma directeur RER B Sud
adopté en 2013. Notamment le projet ne prend pas en compte les besoins réels d’évolution du
service et ne traite pas les difficultés majeures d’exploitation (envoi des trains garés à Massy
vers le tronçon sud, stockage à proximité des ateliers de maintenance et du tronçon central,
passage problématique dans le tunnel de Chatelet).
L’échéance prévue pour la revoyure du Schéma Directeur RER B Sud approchant (décembre
2016), il nous paraît important, voire crucial, de vous présenter, dès ce mois-ci, avec la
Municipalité de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, la situation telle qu’appréhendée par les citoyens,
usagers et associations en lien avec cette gare.
Vous remerciant par avance pour le rendez-vous que vous pourrez nous accorder et l’attention
que vous porterez à ce dossier aux multiples enjeux, nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Directeur général, l’expression de notre considération distinguée.

Pour le Collectif Pôle Gare Saint-Rémy
François LEBBE, Porte-parole

Et les Associations membres du Collectif :
Comité des Usagers du RER B en Vallée de Chevreuse (COURB)
Union des Amis du Parc naturel régional de la haute Vallée de Chevreuse (UAPNRHVC)
Ensemble Pour un Autre Cœur de ville (EPAC)
Association des Habitants du Quartier du Rhodon (AHQR)
Association Les Habitants de Beauséjour
Association Quartier Petit Chevincourt
Saint Rémy Environnement (SRE)
Vivre les Hauts de Saint-Rémy (VHSR)

Copies :
Mme Agathe BECKER, Maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
M. Yves VANDEWALLE, Président du PNR, Conseiller départemental des Yvelines
M. Jean-Christophe MONNET, STIF - Délégué aux usagers, relations institutionnelles et
internationales

