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Communiqué du Maire

Nous vivons depuis le 25 avril, date du sinistre de la rue de Paris, une période très difficile avec des temps 
de transport insupportables qui engendrent stress et fatigue. De plus, nombre d’entre nous a été victime 
des récentes inondations. L’équipe municipale est entièrement mobilisée à mes côtés pour apporter les 
solutions aux problèmes que nous rencontrons. 

SINISTRES RUE DE PARIS ET RER B

SINISTRE RUE DE PARIS (RD 906) : Où en est-on ?

Ne pas jeter sur la voie publique SVP

Les procédures et le nombre d’interlocuteurs ne facilitent pas la tâche.
OUI, POUR NOUS AUSSI, cette situation n’a que trop duré !
 Comme annoncé dans notre communiqué du 6 juin, enlèvement de la pelle hydraulique le 15 juin 

(retard dû aux intempéries).

 Remblaiement du chantier en cours selon la procédure définie par les experts du département.

 Mise en place des planchers et des poutres pour contreventer le futur mur de soutènement.

Suite à la réception (le 22 juin) du rapport d’expertise des géotechniciens 
mandaté par le département, il a été décidé de réouvrir la rue de Paris en 
circulation alternée sur une demi-voie, dans les prochains jours*, uniquement 
pour les véhicules légers.
*Infos sur le site internet de la ville 

REUNION PUBLIQUE
Mercredi 4 juillet 
à 20h30
Espace Jean Racine
rue Ditte
Planning complet
Temps d’échange 
et d’informations

Venez nombreux ! Le Maire
        
Dominique Bavoil

Hôtel de Ville
2 rue Victor Hugo - BP 38 - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Tél. : 01 30 47 05 00 - Fax : 01 30 47 67 12



Suite à l’accident du 12 juin sur la ligne B du RER, 
la RATP a entrepris en urgence les travaux de re-
levage et de rapatriement des rames bloquées 
sur la voie et œuvre désormais à la remise en 
état de l’ensemble des équipements lourde-
ment endommagés pour la reconstruction du 
talus et du ballast.

Des vérifications de l’ensemble de l’infrastruc-
ture ferroviaire seront nécessaires pour la ré-
ouverture de la ligne en toute sécurité, prévue 
mi-juillet.

Des bus de substitution ont été mis en place 
mais l’addition des 9 000 véhicules en déviation 
et des 10 000 usagers du RER B de Saint-Rémy 
ont rendu les conditions de déplacement très 
difficiles.

Dans ce contexte et afin de ne pas stresser da-
vantage nos lycéens en période d’examens, la 
ville a mis en place une navette vers le lycée de 
la Vallée de Chevreuse du 18 au 22 juin, rédui-
sant le temps de trajet (5 min au lieu de 45 min 
aux heures de pointe par Châteaufort).

ACCIDENT RER B

Ne pas jeter sur la voie publique SVP

Il est urgent de remettre 
en service la ligne pour 
les 10 000 voyageurs 
quotidiens prenant 
le RER à Saint Rémy.

Les riverains des rues Pierre Curie et Ditte sont 
largement impactés par ce chantier, qui fonc-
tionne 24h/24 et 7j/7 : transits des poids lourds 
et nuisances sonores.
Mais l’urgence de remettre cette ligne en service 
explique cette mobilisation exceptionnelle.

N° Vert RATP : 0800 810 820
Infos sur l’incident RER B : travaux, navettes,...
de 9h à 18h (en semaine)
de 9h à 17h (le week-end) 


