
GARE DE TRIAGE EN PLEIN VILLAGE !!!GARE DE TRIAGE EN PLEIN VILLAGE !!!

Saint Rémy mérite votre souti en, ne la laissez pas tomber.

Les négociati ons sont en cours, réagissons vite, sinon il sera trop tard !

NE SOYONS PAS FATALISTES, NOUS LE REGRETTERIONS BIEN VITE ! 

La décision des travaux pour installer des voies supplémentaires sur la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
sera prise en décembre 2016 et ce malgré la protestati on des Saint-Rémois. 
Nous sommes nés à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, ou avons choisi d’y vivre pour sa qualité de vie, ne nous 
laissons pas spolier notre bien-être.

NOUS, SAINT-RÉMOISES ET SAINT-RÉMOIS, PRENONS EN MAIN LE DEVENIR DE NOTRE QUALITÉ DE VIE, 
SOYONS ACTEURS DE NOTRE ENVIRONNEMENT.

Faisons entendre notre voix pour faire entendre raison aux décisionnaires de cett e aberrati on coûteuse, 
de renoncer à leur pharaonique projet de gare de triage/stockage inapproprié à notre ville.
Nous (voisins, voisines Saint-Rémoises et Saint-Rémois) décidons de nous unir pour faire face à cet abus 
de pouvoir de la RATP toute puissante et faire valoir notre droit à la qualité de vie.

DES MILLIONS DÉPENSÉS POUR DÉFIGURER NOTRE VILLAGE.

Les perspecti ves d’aménagement “paysager” autour de la gare, projetées lors de la réunion du 13 septem-
bre 2016, sont bien loin de nous avoir séduits. 
Entre autres : rue Ditt e, le mur prévu pour soutenir les voies ferroviaires nouvelles, contribuera à enlaidir 
notre ville et à lui donner ce caractère si spécifi que de ces villes mortes, ces villes-dortoirs. 
Sans compter le bruit qui sera amplifi é, puisqu’il ne s’agit même pas d’un mur anti bruit. 
Et la liste des nuisances est malheureusement longue et s’ajoutera aux nuisances déjà connues de nom-
breux Saint-Rémois.

NE VOUS LAISSEZ PAS ABUSER, IL N’Y AURA AUCUN BÉNÉFICE POUR LES SAINT-RÉMOIS ! 

Une fois les travaux fi nis, les trains n’arriveront pas davantage à l’heure, les nombreuses avaries ferroviai-
res intempesti ves qui contribuent au stress et à la fati gue des usagers du RER B, ne seront malheureuse-
ment pas éradiquées. 
Non ! Il n’y aura aucune améliorati on sensible pour les usagers de la gare de Saint-Rémy, cela nous a bien 
été spécifi é lors de la réunion du 13 septembre 2016. En réalité, ces travaux ne serviront qu’à préserver 
le foncier sur le site de la gare de Massy/Palaiseau qui a grandement l’espace pour réaliser une gare de 
stockage/triage.

La RATP se replie derrière les fameuses formules magiques : “uti lité public” et “intérêt général”, sensées 

nous rassurer et nous culpabiliser. 



DÉGRADATION PROGRAMMÉE DE NOTRE VILLE.

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse est une des portes d’entrée sur le magnifique parc naturel de la Haute Vallée 
de Chevreuse, nous sommes fiers de la force de notre ville. Mais face à l’obstination irraisonnée de la 
RATP pour cet “intéressement”, notre joyau serait subitement devenu sans aucune valeur, ni pour nous, 
ni pour les nombreux visiteurs venus des villes où il ne fait plus bon vivre, pour chercher du bien-être 
dans notre belle vallée.  
Beaucoup de Saint-Rémois envisagent avec bonheur de voir leur ville s’améliorer, où les petits commer-
çants pourraient se réinstaller plus nombreux, et de voir Saint-Rémy se façonner à l’image d’un village 
dynamique et convivial, dans un écrin de nature protégée. Soyons fiers de cet atout que tout le monde 
ne possède pas, qui ne demande qu’à être remodelé, ne le laissons pas dégrader.

Bien des villes de plus ou moins grande importance, par indifférence ou incompétence, n’ont pas su évi-
ter à temps, l’écueil qui les plonge aujourd’hui dans le déclin. 

Un gâchis qui guette Saint-Rémy -Lès-Chevreuse, et nous connaissons déjà les responsables...

L’acharnement de la RATP est absolument immodéré et scandaleux, puisque d’autres solutions existent, 
beaucoup moins coûteuses, et n’impactant pas de la sorte notre ville. Ces solutions doivent être concrè-
tement étudiées en toute transparence, dans l’intérêt de tous. En revanche, nous l’avons bien compris, il 
serait tellement plus confortable pour la RATP, que nous acceptions tout en bloc et sans aucune contre-
partie.

Nous sommes toutes et tous concernés, unissons nos voix en signant pour dire NON, nous ne voulons 
pas de la dégradation de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, par l’installation de nouvelles voies sur le site actuel 
de la gare Saint-Rémoise.

UN GRAND MERCI À VOUS TOUS !

Vos voisins et voisines.
Contact : ray.gris@wanadoo.fr ou  : galya.d@free.fr
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Déconsidération des attentes des habitants, 

Altération de l’environnement visuel ou sonore, 

Qualité de vie dégradée, 

Renommée en déclin, 

Mauvaise presse, 

Dépréciation des biens (sur l’ensemble de la ville), 

Changement en profondeur de l’âme de la commune,

Démission des associations / démotivation de l’indispensable bénévolat, 

Effondrement du tissu économique de l’artisanat et des petits commerces, 

Disparition de l’authenticité et oubli de l’histoire de la cité...
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