
 

 

  Association Sceaux Coudraies 
   Agréée selon l’article L.141-1 du code de l’environnement 
  N° d’enregistrement : 33106698 

  5, sentier des Coudrais, 
  92330 Sceaux 
  sceaux.coudraies@free.fr 
 

 

Association Sceaux Coudraies 

 

1 

 

 

 

 

 
Madame la commissaire enquêteur, 

 

 
Suite aux remarques déjà notées sur le cahier par notre Président d’honneur le 10 janvier 
ainsi qu’à la discussion qu’il a eue avec vous le samedi 28 janvier l’association Sceaux-
Coudraies vous fait part, ci-dessous de ses observations sur le projet de construction, 5-7 
impasse des Aulnes, soumis à enquête publique. 

 

 

 

Présentation de l’association Sceaux-Coudraies : 
 
L’association de quartier Sceaux-Coudraies dont le quartier est situé autour de la gare de 
Sceaux a été créée en mai 1991 avec des objectifs qui n’ont pas varié depuis et sont les 
suivants : 
 

A) En dehors de tout esprit partisan, agir pour améliorer et préserver les conditions de 
vie dans tous leurs aspects : habitat et architecture, environnement (lutte contre 
les pollutions et nuisances de diverses natures), sécurité, voirie,… et tout 
particulièrement mettre en œuvre des actions visant à préserver les caractères 
dominants du quartier des Coudraies :  
 Habitat individuel, 
 De faible densité, 
 Calme et aéré, 
 Agrémenté de jardins plantés d’arbres. 

 
B) Développer la communication et les échanges entre les habitants. 

 
Elle est agréée pour la protection de l’environnement depuis février 2008. 
 

 

Remarques sur le projet. 
 
En préalable, il convient de préciser que l’association n’est pas du tout opposée aux 
logements sociaux avec des règles d’attribution et d’utilisation transparentes. 
Par contre, elle n’approuve pas que les logements sociaux, par leur architecture ou par 
leur environnement, n’offrent pas tous les éléments pour assurer la qualité de vie de leurs 
futurs habitants. L’association n’accepte pas non plus que de nouveaux logements portent 
atteinte à l’environnement des habitants actuels. C’est malheureusement le cas du projet 
présenté.  
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A) Le projet est conforme au PLU mais le nombre de logements indiqué est sous-évalué par 

rapport à celui que l’on peut déduire des plans. 

 
Le terrain d'accueil est très étroit : 7 m de large et 95 m de long pour une surface de 629 
m2. 
D'un coté, si on lit le document soumis à enquête, il est prévu de construire 3 bâtiments 
R+3 ou R+4 et le programme présenté consiste en « la création de 10 à 20 logements 
locatifs sociaux qui pourraient notamment être destinés à des étudiants ou de jeunes 
actifs ». Ensuite, il est indiqué que la capacité constructive du terrain est de 650 à 700 m2 
de SHON. 
D’un autre coté, le PLU octroie un COS augmenté à 1,44 pour des bâtiments THPE et 
sociaux, ce qui permet une SHON maximale de 629x1,44 = 906 m2. En mesurant sur les 
plans (qui ne comportent pas de cotes), on constate que les bâtiments prévus font 7 m de 
large sur 15 m de profondeur soit une emprise au sol de 7x15 = 105 m2 par bâtiment donc 
105x3 = 315 m2 pour l’ensemble. Ceci est égal à l’emprise maximale autorisée de 0,5 à 
condition que les toitures soient végétalisées puisque 629x0,5 = 315. Pour 3 étages, on 
aboutit à une SHOB approximative de 315x4 = 1260 m2 et pour 4 étages de 105x5 = 1575 
m2. Cela parait très excessif pour une SHON annoncée de 650 à 700 m2. En effet, elle 
correspond à une SHON de 660/3 = 220 m2 par bâtiment pour laquelle des bâtiments R+2 
de SHOB 105x3 =315 m2 paraissent déjà trop importants. Le dossier prévoit par ailleurs 
qu’il y aurait 6 à 8 logements par bâtiment (page 13). Pour R+3 et 6 logements, on obtient 
moins de 2 logements par niveau de 105 m2 de SHOB. Pour R+ 4 et 8 logements, idem.  
Il y a donc une incohérence dans la présentation du projet ; les plans et les hauteurs des 
bâtiments permettent de penser que la SHON annoncée sera dépassée et conduira à un 
plus grand nombre de logements que les 20 T1 indiqués page13 du document ou bien à des 
logements plus grands.  
 
 
B) Une architecture biscornue pour les nouvelles constructions. 
 
Pour savoir si le projet était viable, l’association s’est simplement demandée si ses 
membres et leurs enfants aimeraient y vivre, quelle impression laisseront des bâtiments de 
7 m de large sur 15 m de hauteur coincés entre des constructions existantes qui ont, elles, 
des volumes normaux ? Il semble difficile de s’y sentir bien. 
 
 
C) Des nuisances importantes sont apportées aux immeubles voisins. 
 
Les deux terrains limitrophes supportent déjà chacun trois immeubles R+4. L’implantation 
des trois bâtiments prévus créera un effet de barres générateur de multiples nuisances : 

 La quasi juxtaposition de trois immeubles de styles différents n’est jamais perçue 
comme particulièrement esthétique. Les habitants donnant sur les cours intérieures 
auront un sentiment d’enfermement alors que l’espace actuel entre les immeubles 
coté Est et coté Ouest ne donne pas cette impression.  

 Le jour et le soleil seront trop rares pour les habitants dont des fenêtres donnent 
ou donneront sur les cours intérieures. Ceci est pire et particulièrement 
insupportable pour les habitants des immeubles existants qui ont des fenêtres 
donnant sur le terrain qui supportera les nouvelles constructions. En mesurant 
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approximativement sur le plan, (puisque les distances ne sont pas indiquées sur les 
plans), on constate que les futurs murs qui leur boucheront le jour se trouvent à 
une distance de l’ordre de 2m. C’est totalement inadmissible pour toutes les 
fenêtres qui ne sont pas des jours de souffrance. 

 Le terrain objet de la future construction n’est devenu constructible que par le 
vote du PLU puisque le POS comportait des règles sur la forme et la surface des 
terrains. Le PLU et le projet font disparaître un espace aéré, certes non entretenu, 
mais qui ne génère aucune nuisance et apporte de la verdure et de la 
« respiration » au milieu des immeubles et du béton. Il est exagéré de le qualifier 
de « poche d’insalubrité qui pourrait présenter des risques » comme il est écrit 
page 12. Il convient seulement d’enjoindre le propriétaire restant de nettoyer. Les 
voisins actuels ne comprennent pas cette appellation abusive et orientée. 

 La présence, sur un espace limité d’un plus grand nombre d’habitants, dont les 
fenêtres seront face à face fait craindre l’émergence de troubles de voisinage. Par 
exemple, les habitants des immeubles existants ne pourront supporter d’être en 
vue directe depuis les passerelles qui seront construites entre les trois nouveaux 
bâtiments. Elle seront bien certainement le lieu de nuisances sonores. Cette idée 
de passerelles témoigne, pour le moins, d’une certaine insensibilité au sort des 
habitants actuels. 

 
 
C) Le projet aggravera considérablement les problèmes de stationnement dans le 
voisinage. 
 
Il n’apparaît dans le projet aucune place de parking comme le permet, malheureusement 
le PLU pour les logements de moins de 30 m2. Si des logements de plus de 30 m2 
apparaissent, le PLU n’impose qu’une demi place par logement social de cette surface. 
Compte tenu du taux de motorisation actuel, le nombre de places de parking de 
l’immeuble sera totalement insuffisant. En définitive, on peut malheureusement craindre 
l’arrivée de 151 à 302 voitures supplémentaires à la recherche de places dans les rues, alors 
que le quartier est déjà saturé que ce soit la zone UC ou la zone UE qui la jouxte par la rue 
des Coudrais et la rue des Aulnes. Ce n’est pas en refusant la voiture autoritairement 
qu’on arrivera à la restreindre, en effet, l’état des transports publics la rend indispensable 
en banlieue. L’absence de parking rendra aux habitants la vie impossible. Comment peut-
on souhaiter cela ? 
 
 
D) Densifier à Sceaux, alors que le moyen de transport lourd, le RER B, est défaillant est 
contraire au développement durable tant invoqué. 
 
Au chapitre 4, on ne craint pas d’écrire : « ce secteur présente par ailleurs une excellente 
desserte en transports en commun », alors que l’on ne peut ignorer les dysfonctionnements 
structurels du RER B. La ville n’a-t-elle pas été à l’initiative de la création et de 
l’animation d’un « comité de vigilance » ayant vocation de lobbying pour l’amélioration du 
déplorable service rendu par la ligne B ? 

                                                
1 S’il n’y a que 20 T1 
2
 S’il y a plus de 20 logements avec utilisation de tous les droits à construire 
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On trouvera, en annexe l’analyse de l’association sur la situation de ce RER, par ailleurs 
dénoncée par la cour des comptes comme le pire de tous, avec un taux d’irrégularité 
supérieur à 30%. Les améliorations en cours ne sont pas à la mesure du problème. Aussi ne 
devrait-on pas invoquer le développement durable dans le PADD et le PLU comme cela a 
été le cas alors qu’une composante essentielle de ce développement, les transports publics, 
est défaillante. Il convient, au contraire de construire les infrastructures pour que les 
transports fonctionnent avant de penser à densifier, sinon les nouveaux habitants ne 
trouveront pas le moyen de transport promis et les nouveaux comme les anciens seront 
confrontés à des dysfonctionnements croissants dus à l’amplification de la saturation.  
 
 
E) Les chiffres de logements sociaux indiqués n’ont pas été actualisés. 
 
De longue date, la ville de Sceaux avait plus de 20% de logements sociaux. 
Malheureusement, la filiale de la caisse des dépôts, ICADE, qui possédait le groupe de 
logements dits des « Bas Coudrais » les a déconventionnés, les retirant du domaine social 
ce qui a conduit à n’avoir un taux de logements sociaux que de 12,86 %. Mais, fort 
heureusement, l’action des élus a permis le rachat de l’ensemble de ces logements par le 
Département pour les inclure dans le domaine social. La ville est donc repassée nettement 
au-dessus du seuil des 20% de logements sociaux et il n’est pas du tout correct de laisser 
entendre qu’elle ne remplit pas ses obligations. 
Ceci ne veut pas dire qu’il ne faut pas construire des logements sociaux mais il convient de 
le présenter comme une volonté positive et non comme une obligation. 
 
 
F) L’urbanisme doit se préoccuper des besoins des nouveaux habitants mais aussi de ceux 
des habitants actuels. 
 
 
Dans les dossiers fournis par l’association à la municipalité pendant la phase d’élaboration 
du PLU, ont été listés, dans une optique de développement durable, les différents besoins 
des habitants en distinguant ceux qui devaient être fournis à proximité comme les espaces 
verts et les espaces de jeux pour les enfants et ceux qui pouvaient être plus éloignés. Il 
manque justement ces deux éléments dans le quartier du terrain du projet. Il serait donc 
plus judicieux d’utiliser ce terrain impropre à la construction pour réaliser un espace vert 
et un espace de jeux. 
 

 

Remarques sur la sécurité. 
 
Dans le PLU, il est donné à l’article UC.3, une règle de bon sens : « Les voies d’accès 
doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l’incendie et de la protection civile… ». Le service de lutte contre les incendies pourra t il 
atteindre facilement le futur bâtiment du milieu enclavé entre les deux autres ?  
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Remarques sur l’avis de France Domaine. 
 
A son § IV, le dossier d’enquête publique donne un prix de 100 000 euros pour la parcelle à 
acquérir provenant d’un avis de France Domaine de juillet 2010. Dans la même chemise, 
on trouve bien un avis de France Domaine mais datée du 9 septembre 2010 (et non de 
juillet). Celui-ci évalue le prix du terrain à exproprier à 100 000 euros et se base sur 
l’ancien POS. En particulier, il note que le terrain à exproprier est inconstructible et que, 
en zone UCa, la superficie minimale requise est de 250 m2 ; il aurait dû rajouter qu’il 
fallait, également, pouvoir inscrire dans le terrain un rectangle de 10 m sur 20m. C’est 
donc toute la bande de terrain qui était inconstructible à l’époque. Mais, depuis, le PLU 
qui a remplacé le POS le 12 novembre 2010, n’édicte plus aucune règle sur la forme et la 
surface des terrains et a inclus la parcelle à acquérir dans un emplacement réservé. 
Au § 9, l’avis du Domaine du 9 septembre 2010 indique : « L’évaluation contenue dans le 
présent avis correspond à la valeur vénale actuelle, une nouvelle consultation du Domaine 
serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai de 1 an ». Effectivement, 
dans une dernière chemise ajoutée au dossier, on trouve une nouvelle estimation de 
France Domaine datant du 28 novembre 2011. Il ne nous appartient pas de juger si le 
Domaine a suffisamment ou non réévalué le prix de cette parcelle. 
Néanmoins, le dossier d’enquête devrait tenir compte de ce nouvel avis et non pas du 
précédent pour ne pas induire de confusion chez le lecteur sur le projet et son coût. 
 
 

Conclusions 
 
Ce projet met en évidence le caractère néfaste du PLU imposé par la municipalité contre 
les avis des associations. 
 
 
 
 
Nous restons, Madame la commissaire enquêteur, à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire et nous vous prions d’agréer l’expression de nos 
sentiments distingués. 
 
Le Président       Le Président d’honneur 
F. Rhoné       Y. Logeay 
        jylogeay@wanadoo.fr 
        01 46 60 60 02 

 

mailto:jylogeay@wanadoo.fr
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ANNEXE 
 

Le RER B, Branche Robinson : état des lieux 
 
 

 

REGULARITE 
 
Voici les dernières statistiques à notre disposition : 

Pourcentage de trains retardés de plus de 5 minutes durant la journée à leur arrivée en 
terminus,  
  

Branche de Robinson (B2) 
21,77 % en 2007 

30,30 % en 2010 

  

Branche Gare du Nord (B3-B5) 
20,96 % en 2007 

28,92 % en 2010 

  

Branche Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (B4) 
30,52 % en 2007 

47,24 % en 2010 
 
 
 

SITUATION ACTUELLE 
 
 
La crise de l’amiante de septembre à novembre que nous détaillons ci-dessous ne nous 
conduisait pas à l’optimisme. Mais en décembre, une vision plus réaliste des problèmes 
structurels et de leurs remèdes semble apparaître tant du coté de l’Etat que du coté des 
autres acteurs : STIF, RATP, SNCF, RFF. 
 
 

A) La crise de l’amiante 
 
De graves perturbations de trafic se sont produites en cette fin d’année, accentuées lors 
des grèves (du 11/10 = grève nationale et du 8/11  = grève des conducteurs suite à dépose 
d’un droit d’alerte). 
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Comme vous le savez, Le STIF3 et la RATP avaient prévu la rénovation de l’ensemble des 
rames actuelles dites MI 79. Vous avez du voir circuler ces nouveaux trains où les 
strapontins sont supprimés. Un espace bagage a été créé faisant disparaître 8 places 
assises de plus, ce que nous critiquons fortement. Le processus de rénovation prévoyait un 
désamiantage des parties confinées modifiées par la rénovation. Le 13 septembre, les 
équipes de maintenance ont identifié des traces d’amiante dans les poussières sous les 
caisses du 16ème train rénové dans des parties inaccessibles au public, non modifiées lors 
de la rénovation4. 
La concentration de ces fibres d’amiante était heureusement inférieure au seuil 
réglementaire puisqu’on a trouvé une fibre/litre/heure alors que le seuil réglementaire 
est de 5 fibres. Néanmoins, les 16 trains rénovés ont été immobilisés et un plan d’action a 
été discuté avec l’inspection du travail et le CHSCT5 puis mis en œuvre par la RATP, plan 
d’action sur lequel elle regrette, après coup, de ne pas avoir suffisamment bien 
communiqué !  
Une campagne de mesures a, alors, été effectuée tant par la RATP que par la SNCF : ces 
résultats indiquaient l’absence de poussières d’amiante dans les espaces voyageurs des 
gares. 
De nouvelles mesures d’air ont été effectuées en octobre : les résultats sur les installations 
de la RATP étaient négatifs dans les trains, les gares et les tunnels. Mais les résultats sur 
les installations de la SNCF étaient négatifs sauf dans une gare et dans une cabine de 
conduite où ils restaient néanmoins inférieurs aux seuils réglementaires. Ceci a conduit les 
syndicats à déposer un droit d’alerte puis à appeler à l’arrêt de travail du 8 novembre et 
les Directions à décider une campagne de mesures complémentaires coordonnées 
RATP/SNCF.  
Suite au plan d’action de la RATP, les 16 rames rénovées ont été renvoyées dans les 
ateliers spécialisés pour désamiantage. Bien que la RATP ait stoppé l’envoi d’autres unités 
chez le rénovateur, les rames n’étaient donc plus en nombre suffisant pour assurer le 
service d’autant que l’indispensable maintenance des trains devait de nouveau être 
assurée. 
Ainsi 92 trains étaient disponibles pour le service en heure de pointe au lieu de 104 en 
temps normal. Des trains MI 84 de la ligne A ont alors été transférés sur la ligne B au fur 
et à mesure de l’arrivée des trains neufs MI 09 qui les remplacent afin de renforcer le 
parc de la ligne B. Bref, la ligne B a « bénéficié » des rames d’occasion de la ligne A ! La 
RATP a donc programmé 9 trains sur 10 aux heures de pointe. 
Mais, en raison d’avaries de matériel et de la nécessité de retirer d’autres trains pour la 
maintenance, le service est resté perturbé toute cette fin d’année. Les premières rames 
rénovées désamiantées reviendront en janvier et la RATP espère que le trafic sera 
« normal » en février. 
Cette promesse de retour de crise en février 2012 de la part du STIF et de la RATP a 
semblé, en novembre, acceptable aux élus et aux journalistes qui se sont faits l’écho du 

                                                
3 Le STIF est l’autorité organisatrice des transports en Ile de France. Il est l’émanation des collectivités 
locales : la région qui le préside en la personne de Jean-Paul Huchon, la ville de Paris et les 7 autres 
départements de la région. 

 
4 Cela pose question, mais nous n’avons pas eu d’autres informations sur l’origine de ces poussières. 
 
5 Le CHSCT est le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
A la RATP, entre la Direction et les organisations syndicales, ne semblent régner ni des rapports ni sereins ni 

des rapports de confiance. 
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problème en le présentant comme transitoire. Mais tous les usagers, et particulièrement 
ceux qui prennent le RER pour aller travailler, ont pu constater que la situation dite 
normale est celle de pannes fréquentes et variées, de retards, en un mot, d’une 
fiabilité catastrophique. 
 
A noter, par ailleurs, que la RATP a annoncé un geste commercial de remboursement 
partiel vis-à-vis des abonnés pour compenser la gêne subie en raison des 
dysfonctionnements. D’autre part, la RATP est consciente de la défaillance (absence ou 
erreurs) des informations fournies aux voyageurs surtout pendant la crise. Les panneaux de 
signalisation vont être changés ou revus et une information sera donnée aux agents dans 
les gares en cas d’incident pour qu’ils puissent la répercuter aux voyageurs. Espérons que 
l’objectif d’une information claire et fiable, attendue depuis des années par les usagers, 
soit enfin atteint ! 
 
 

B) Les Réunions avec la RATP et le STIF en novembre 
 
Le STIF a organisé plusieurs réunions : 
-  avec l’association des maires des communes riveraines du RER B sud6 ; 
- avec le CARRRO7, les autres association d’usagers du RER B Sud ainsi que l’AUT 8 le 
23/11/2011. 
C’est ce qui nous a permis de comprendre le déroulement des évènements que nous avons 
détaillés plus haut et d’avoir une discussion avec le STIF et la RATP sur les perspectives 
d’avenir : 
 
Les trains rénovés devraient être plus fiables. Nous vous avons décrit dans notre bulletin 
de janvier 2011 les travaux du projet RER B Nord+ qui concernent le tronçon nord de la 
ligne et qui devraient, une fois en service fin 2012, améliorer la situation au Nord donc au 
Sud puisque chaque incident au Nord induit mécaniquement des retards au Sud. Mais, 
contrairement à ce qui nous avait été annoncé, il semble que les voies du RER seront 
toujours partagées avec les trains SNCF, donc rien n’est jamais acquis avec le RER ! 
En 2013, dans chaque sens, outre les 20 trains du RER B, c’est de nouveau 12 trains du RER 
D par heure qui sont programmés pour passer dans le tunnel Châtelet-gare du Nord au lieu 
de 8 actuellement. Pourtant, de l’aveu même de la RATP c’est quasi-impossible9. Un 
dysfonctionnement permanent en heure de pointe est donc programmé sans sourciller par 

                                                
6 Dont le Président est le Maire de Massy. 

 
7 Collectif des Associations Riveraines du RER B Robinson, au sein duquel oeuvre votre association. 
 
8 Association des Usagers des Transports en région parisienne à laquelle Sceaux-Coudraies est adhérente. 
 
9 La RATP admet tout bas que le programme actuel de 28 trains est pratiquement infaisable. L’arithmétique 
aussi : même avec un système de signalisation perfectionné comme il en existe sur le RER A, faire circuler 28 
trains par heure de façon continue, pratiquement un toute les 2 minutes, cela suppose que les voyageurs 
sortent et entrent au galop sans bousculade et qu’il n’y a aucun aléa même minime qu’un espacement suffisant 
des trains permettrait de compenser. Jamais, nos interlocuteurs n’ont pu nous présenter un pays où cela se 
faisait. Au contraire, ils tirent gloire d’exploiter le tunnel le plus chargé au monde ! 
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les décideurs au prétexte que sera installé 10  un nouveau système de signalisation 
embarqué11 dont on peut douter qu’il tienne ses promesses. 
 
Le STIF et la RATP nous ont présenté de bien belles planches sur l’organisation de 
l’élaboration du schéma directeur du RER B et la première étape d’analyse préliminaire. 
Le diagnostic réalisé sur les dysfonctionnements actuels, l’augmentation du nombre de 
voyageurs à prévoir, en particulier, avec le pôle de recherche du plateau de Saclay, est 
pertinent. Nous ne pouvons que regretter, une fois de plus, que les études réelles ne 
commenceront qu’en 2012 alors que les dysfonctionnements durent depuis plus de quinze 
ans 12. De plus, les actions lourdes n’étaient envisagées qu’à l’horizon 2016-2020 et le 
doublement du tunnel Châtelet-gare du Nord (ou une solution équivalente, découplant les 
RER B et D) pourtant indispensable uniquement après 2020.  
Parmi les études envisagées, deux nous semblent susceptibles d’apporter une 
amélioration : celles des possibilités de retournement des trains à Denfert et à Orsay qui 
permettraient en cas d’incident de maintenir le trafic sur la portion de réseau non affecté. 
Ainsi, en cas d’incident dans Paris ou au Nord, les trains venant du Sud pourraient assurer 
un service jusqu’à Denfert. 
 
Nous restons plus que perplexes par la discussion qui a suivie :  
On nous avait expliqué en 2006-2008 que le changement de quai à Robinson était motivé 
par un gain de temps ; il apparaît, maintenant que c’est le moindre coût qui a motivé la 
décision ! 
On nous avait expliqué que le non changement de conducteur à gare du Nord devait 
apporter des améliorations substantielles presque aussi importantes que le doublement du 
tunnel. On nous explique, maintenant que le résultat escompté ne sera pas atteint et que 
la différence de cultures et pratiques entre SNCF et RATP sera toujours source de 
difficultés. 
Un centre de conduite unique SNCF-RATP pour l’ensemble de la ligne serait indispensable 
pour l’efficacité des décisions prises et l’information des voyageurs. Il avait été annoncé, 
nous l’attendons depuis des années. Mais on nous fait comprendre que la convergence 
SNCF-RATP pour ce faire est difficile !  
 
Nous attendions que des calculs de simulation prévisionnels sérieux garantissent une 
fiabilité du service à chaque étape du schéma directeur (tenant compte des incidents qui 
ne manquent pas de se produire et des souplesses ou marges qui permettent de les 
résoudre). Le STIF et la RATP n’accèdent pas à cette demande13. Ils risquent donc fort de 

                                                
10  A une date non précisée. 

 
11 A condition qu’il soit compatible SNCF-RATP ce qui est problématique, un nouveau système de signalisation 
peut certes améliorer la fiabilité, mais comment croire que cela sera suffisant ! 

 
12 Comme nous vous l’avons déjà écrit, le RER D a, en 1995, interconnecté ses branches Nord et Sud en 
empruntant le tunnel Châtelet-gare du Nord du RER B sans qu’une étude préalable en ait démontré la 
faisabilité.  

 
13  Nous ne faisons rien d’autre que de demander ce que propose le CGPC : 
L’avis délibéré du conseil général des ponts et chaussée (CGPC) sur le bilan Loti des RER D et E souligne page 
5 : « Le projet d’interconnexion des deux lignes existantes créant le RER D a sous estimé les conséquences qui 
pouvaient en résulter sur la fiabilité des conditions d’exploitation de la nouvelle ligne  … cela milite pour une 
meilleure prise en compte de la fiabilité dans les méthodes d’évaluation des projets… ».  La fiabilité du RER B 
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continuer à présenter des projets partiels qui, à l’usage, ne remplissent pas les objectifs 
annoncés et sont insuffisants pour obtenir la fiabilité attendue par les 900 000 voyageurs 
quotidiens. 
Les associations ont demandé, une fois de plus, propositions à l’appui, que les indicateurs 
de retard soient plus représentatifs de la gêne des usagers, demande sans réponse. 
 
Inutile de vous dire que nous étions très déçus de ces réunions. Le STIF semblait dépassé, 
la RATP semblait tétanisée par les syndicats ; de ce fait, les usagers attendent toujours les 
améliorations. 
 
 

C) En décembre, un certain espoir nouveau ! 
 
Cet espoir ce sont des déclarations des décideurs qui laissent espérer un changement de 
point de vue en raison du lancement, enfin, de l’étude du doublement du tunnel 
Châtelet-gare du Nord.  
Dans son discours le 5 décembre dernier, au CNIT à la Défense, le Président de la 
République a déclaré : 

« S'agissant du RER B qui transporte quotidiennement 900 000 passagers, la 

convention entre l'Etat et la Région prévoit le financement de plusieurs études 
décisives : sur la modernisation de la branche Sud du RER B, l'ancienne ligne de 
Sceaux, mais aussi sur le doublement du tunnel existant entre Châtelet- Les Halles 
et Gare du Nord. Ce tunnel est aujourd'hui, avec 1 000 trains par jour, le plus chargé 
d'Europe, et ce tunnel constitue un verrou à l'accroissement des fréquences sur les 
lignes B et D qui l'utilisent. Ces études sont donc déterminantes et urgentes ».  

 
Et le conseil du STIF, le 7 décembre, a pris deux décisions importantes :  

 L’approbation de la convention de financement de l’étude de faisabilité du 
doublement du tunnel Châtelet-Gare du Nord. Cette action est financée par le STIF 
et RFF en est le maître d’ouvrage principal. Après avoir recensé les contraintes, des 
études de faisabilité détermineront les caractéristiques de l’ouvrage, les schémas 
et les coupes, les estimations du coût. Les résultats seront disponibles dans un an. 
Au-delà, des études plus approfondies pourraient être lancées à partir de 2013 pour 
constituer un DOCP (dossier d’objectif et de caractéristiques principales). 

 L’approbation d’une convention de financement des études complémentaires du 
schéma directeur du RER B Sud. Il s’agit : 

1. d’améliorer la situation existante en matière de régularité et de qualité de 
service (information voyageurs, espaces…), tant en situation normale qu’en 
situation perturbée ; 

2. de pouvoir instruire et prévoir les demandes de développement de l’offre, 
tout en préservant l’efficacité du système de transport. 

 

                                                                                                                                                   
est évidemment dégradée comme celle du D.  Depuis, rien n’a été fait pour corriger  cette « grave lacune » 
dont souffrent les usagers depuis 1995 et nos interlocuteurs font semblant de ne pas comprendre quand nous 
demandons des calculs préalables sérieux de fiabilité. Manquent-t-ils d’outils et d’expertise ? 
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Le détail de ces objectifs est plus précis que dans les précédentes présentations de 
novembre, mais, surtout, nous sommes heureux que le STIF ait enfin admis qu’il fallait 
constituer des marges pour faire face aux incidents qui ne manquent pas de se produire 
dans la vie réelle. En effet, il est explicité plusieurs axes de travail  dont : 
 

 «  Réduire les causes d’irrégularités et augmenter les marges du système pour 
absorber les retards » avec les actions : 

o Renforcer l’alimentation électrique pour réduire les incidents 

(Massy) ; 

o Revoir la signalisation au sud (Palaiseau-Orsay) pour moins 

de gêne entre circulations et limiter la propagation des 
retards ; 

o Etude d’un pilotage automatique,… ; 

o Limiter les intrusions sur le réseau ferré (nord et sud) ; 

o Optimiser et créer des capacités de retournement aux 

terminus ou dans des gares intermédiaires (tiroirs d’arrière 
gare d’Orsay). 

 
 « Mieux gérer les situations perturbées » avec les actions : 

o Disposer d’infrastructures de terminus efficaces dans le sud 

de Paris (Bourg La Reine, Denfert-Rochereau, Châtelet, Gare 

du Nord) ; 
o Avoir des modes d’exploitation performants pour maximiser la 

séparation des flux au nord (stratégies de gestion des 

perturbations, installations de contresens dédiées au RER B 

entre Gare du Nord et Mitry) ; 
o Avoir des trains de réserve pour adapter rapidement l’offre en cas 

d’incidents en heure de pointe ; 

o Etudier les conditions de rapprochement des opérateurs dans 

un centre unique de commandement ; 
o Disposer de Voies de dépassement ; 

o Disposer de garages supplémentaires aux terminus. 

 
 Améliorer l’information voyageurs (IV), particulièrement en situation perturbée 

 
Pourquoi ces actions de bon sens n’ont-elles pas été étudiées plus tôt ? 
Nous comprenons que tous les investissements ne pourront pas être réalisés en même 
temps. Mais nous aurions attendu des responsables politiques qu’ils définissent un objectif 
de fiabilité et que l’ordonnancement optimal des investissements pour y arriver soit 
réalisé. 
A ce propos nous sommes inquiets que le STIF dans sa présentation de l’étude du 
doublement du tunnel note encore que celui-ci ne peut se réaliser qu’à long terme au-delà 
de 2020 alors que tous ceux qui se penchent sur le problème concluent que ce tunnel ou 
tout autre découplage des RER B et D est indispensable et urgent. 
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D) Les conseils généraux se sont mobilisés également : 
 
Notre nouveau conseiller général M. Jean-Jacques Campan a présenté et fait voter par le 
conseil général du 92 un vœu demandant au STIF d’organiser, dans les plus brefs délais, la 
station Denfert pour qu’elle puisse fonctionner en terminus en cas d’avarie à Paris ou au 
Nord (voir pourquoi plus haut). Ce vœu a été adopté également par le conseil général du 
94. 
 
Nul doute que les articles de la presse sur le problème de l’amiante, l’action de 
l’association des maires des communes riveraines du RER B Sud, des conseils généraux 
aient eu de l’influence. 
 

Les députés se sont également saisis du problème :  
Une commission d'enquête parlementaire se réunit en ce mois de janvier et auditionne de 
nombreux acteurs et en particulier les associations. Nous vous tiendrons informés des 
résultats. 

 

 

E) En conclusion : 
 
Nous constatons une avancée au niveau des mots et des études préliminaires. Il faudra 
certainement que les élus concernés, les usagers maintiennent fortement la pression pour 
que les mots se transforment en actes et que : 

 le STIF considère que les usagers des différents RER y compris le B méritent des 
transports fiables et performants ; 

 l’Etat persiste dans sa volonté de mise à niveau des infrastructures existantes sans 
laquelle la double boucle du Paris express sera un fiasco.  
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