Exprimez-vous sur l’évolution des
abords de la gare
donnez votre avis dans le forum sur les thèmes suivants :

Les circulations douces
La circulation des véhicules
Les commerces et lieux de vie

sur le périmètre autour de la gare :

Aujourd’hui, lorsque l’on arrive à Saint-Rémy-lès-Chevreuse en empruntant notre
cher RER B, la première image que l’on a de St Rémy se résume à un espace
bitumé encombré par une noria de bus RATP et de voitures qui déposent ou
emportent des voyageurs. La seule perspective visuelle est celle d’un café sans
attrait particulier de l’autre côté d’une rue très circulante. Même pas une
signalétique sympa pour indiquer l’office du tourisme…Pas très glamour tout cela.
La seule envie est de quitter cette zone à haute teneur carbone

Et pourtant…Pourtant , Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’est pas qu’une gare terminus
de RER et un carrefour routier ! Saint-Rémy-lès-Chevreuse est la Porte du Parc
Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse de réputation Nationale. Saint Remy a
du Charme, a une histoire… mais bien cachés, réservés aux connaisseurs…

Et si l’on proposait à nos élus et à Ile-de-France Mobilités propriétaire du
domaine des terrains jouxtant la Gare, des idées pour changer cette situation et
rendre St Rémy attractive pour le visiteur sortant de la Gare?
Rendre la sortie de la gare attrayante, sympathique avec un espace arboré sans
circulation d’automobiles ou de bus, avec une perspective visuelle donnant envie
d’aller visiter le centre de St Rémy pour découvrir son église du XI Siècle, son
lavoir et son parc en bordure de l’Yvette. Un espace « Gare » avec quelques
commerces de proximité et en particulier un Café avec une vraie terrasse
extérieure qui donne envie de s’arrêter pour souffler un moment au calme
après ou avant son voyage en RER.

Le Collectif Pôle Gare vous propose à vous St Rémoises et St Rémois, à vous tous
qui aimez la Ville de St Rémy les Chevreuse de nous adresser vos idées et
suggestions pour faire de la gare de St Rémy un Nouvel Espace de vie et de
convivialité.

