Création Association « Riverains
RER B Saint Rémy »
En réaction à l’arrivée du projet RATP et aux travaux
engagés, des riverains du RER B se sont regroupés et
ont créé l’association « Riverains RER B Saint Rémy ».
Bienvenue à cette nouvelle association.
C’est désormais la 10ème association membre de notre
Collectif et ses représentants participent au Comité de
Pilotage de notre Collectif.
Contact : riverainsrerb@gmail.com
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Association « Riverains RER B Saint
Rémy »
Depuis 2003, les opérateurs de la ligne B du RER n’ont de cesse de concentrer les
voies de stationnement et de retournement en bout de la ligne sud. Ce faisant, ils
donnent la primeur aux considérations techniques d’exploitation sur le cadre et
les conditions de vie des résidents riverains.
Déjà, dans les années 2000, les saint-rémois se sont mobilisés pour faire échec à
l’installation incongrue d’une station de lavage.
Constatant un crescendo de nuisances et de pollutions sonores, visuelles
et vibratoires, subies au quotidien par les riverains en lien avec
l’exploitation de la gare, de jour comme de nuit,
Constatant que les travaux que chacun peut observer aujourd’hui en fond
de vallée s’inscrivent dans une vaste opération de concentration de voies
de stationnement/retournement des rames SNCF/RATP en gares de Saint
Rémy-lès-Chevreuse et de Robinson,
Considérant que cette opération est éminemment contestable eu égard

aux densités d’habitation en bouts de lignes et, pour ce qui concerne les
saint rémois, au caractère exceptionnel du site de Saint Rémy, de la haute
vallée de Chevreuse et du Parc Naturel Régional qui en forme l’écrin,
Constatant que l’opération, par son ampleur, par son impact sur les
conditions de vie des riverains, sur les paysages du fond de vallée et sur
les patrimoines donne lieu à un déploiement ferroviaire incongru en gare
de Saint Rémy
Des riverains du RER B à Saint Rémy-lès-Chevreuse se sont regroupés et
ont créé l’association « Riverains RER B Saint Rémy ».
Ainsi, ils entendent, en lien avec les collectivités territoriales, avec les collectifs
constitués, avec les initiatives citoyennes et associatives, se donner les moyens
d’enrayer un processus de dégradation des conditions de vie en Haute Vallée de
Chevreuse, dans le respect des exigences environnementales, paysagères et
patrimoniales d’un site exceptionnel aux portes de la capitale.
Constitués en personne morale, ils appellent tous les acteurs concernés,
notamment la municipalité de Saint Rémy-lès-Chevreuse, le « Collectif pôle
gare », l’ « Union des Amis du Parc de la Haute Vallée de Chevreuse » et à tout un
chacun, résident ou visiteur, à apporter leur soutien à la démarche de
l’association « Riverains RER B Saint Rémy ».
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A noter : « Toutes les Nouvelles » a salué cette création dans son édition du
12/04/201 : TLN Rambouillet 170412p23
Vers Toutes-les-Nouvelles

