L’ESSENTIEL DU PROJET

POURQUOI UNE CONCERTATION ?

La modernisation du Technicentre de Villeneuve Prairie permettra d’accueillir et d’assurer la maintenance
des nouveaux trains du RER D et de la ligne R du Transilien, progressivement déployés pour améliorer les conditions
de transport des 700 000 voyageurs quotidiens.

La concertation préalable a pour objet d’informer le public
sur les caractéristiques et les objectifs du projet de
modernisation du technicentre de Villeneuve Prairie afin
de recueillir son avis. Elle sera aussi l’occasion d’échanger
sur l’organisation des travaux afin de limiter les nuisances.

RER

CRÉTEIL
D86

Parc
interdépartemental
des Sports Plaine Sud

CHOISY-LE-ROI

UE

EN

AV
DE
Y

OIS
CH

©DR

Elle doit être la plus large possible :
toutes les populations et les personnes
concernées par ce projet sont invitées
à prendre part aux échanges.
Plusieurs occasions et moyens donnent la possibilité
à tous de s’exprimer (une réunion publique,
des rencontres en gare, une visite du technicentre...),
de poser des questions et de discuter de ce projet
et de ses conséquences possibles sur l’environnement.
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Un dispositif complet vous permet de prendre part à la concertation :

D

VILLENEUVE TRIAGE

VILLENEUVESAINT-GEORGES
RER

D

VILLENEUVESAINT-GEORGES

LE PÉRIMÈTRE DU PROJET

Je souhaite que cette période de concertation,
qui s’ouvre le 18 avril et se clôture le 6 juin,
soit l’opportunité de débattre du projet Villeneuve
Prairie, avant que les décisions ne soient prises par
le maître d’ouvrage.
J’en serai le garant.
Paul CARRIOT
Garant de la concertation

Pour les questions relatives au déroulement
de la concertation :

PAR COURRIER

Commission Nationale du Débat Public
À l’attention de M. Paul Carriot

244, boulevard Saint-Germain 75007 Paris

PAR E-MAIL

18 AVRIL - 6 JUIN 2019

POUR VOUS INFORMER ET VOUS EXPRIMER
SUR LE PROJET DU 18 AVRIL AU 6 JUIN 2019

LE MOT DU GARANT
Nommé par la Commission nationale
du débat public (CNDP), mon rôle
est d’assurer en toute indépendance
et en toute neutralité le bon
déroulement de la concertation.

CONCERTATION PRÉALABLE

VALENTON

N6

LE COÛT ET LE FINANCEMENT
DU PROJET

Elle est organisée par SNCF qui a saisi la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP) le 26 octobre 2018.
La CNDP est une autorité administrative indépendante
dont la mission est de décider des modalités
d’information et de participation du public pour ce projet.

paul.carriot@garant-cndp.fr

UNE RÉUNION PUBLIQUE
Jeudi 23 mai 2019 – 18h
Parc Interdépartemental Des Sports Paris Val-De-Marne
Chemin des bœufs, base centrale – 94000 Créteil
Au format atelier, elle sera l’occasion d’échanger avec les riverains sur l’organisation
de la période de travaux afin de limiter les nuisances.

En 2016, Ile-de-France Mobilités, autorité
organisatrice des transports en Ile-deFrance, a décidé de déployer plus
de 700 trains neufs ou rénovés sur
le réseau francilien dans les années à venir.
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Ce programme d’investissement est mis en œuvre
par SNCF Mobilités et SNCF Réseau.
• SNCF Mobilités réalisera les installations
de maintenance.
• SNCF Réseau réalisera les accès ferroviaires.

Le projet global est aujourd’hui estimé à 485 M€ :
• 360 M€ pour les installations de maintenance,
financés par SNCF Mobilités dans le cadre du plan
d’investissement contractualisé avec l’autorité
organisatrice Ile-de-France Mobilités.
• 125 M€ pour les accès ferroviaires et le poste
informatisé de gestion des voies de service, financés
par Ile-de-France Mobilités au titre du Contrat de
Plan-État Région.
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DEUX RENCONTRES VOYAGEURS
Jeudi 18 avril 2019 en gare de Villeneuve-Saint-Georges de 7h à 9h
Lundi 20 mai 2019 en gare de Créteil-Pompadour de 7h à 9h
Elles seront l’occasion pour le public de poser ses questions à l’équipe projet.
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UNE PRÉSENTATION SUR LE SITE DU TECHNICENTRE
Samedi 18 mai 2019 de 10h à 12h
Organisée au technicentre, sur inscription
(par mail jusqu’au 10 mai à contact@villeneuve-demain-transilien.fr)
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UN FORMULAIRE POUR DÉPOSER VOTRE AVIS SUR LA PAGE DU SITE
www.villeneuve-demain.transilien.com
UNE ADRESSE E-MAIL DE CONTACT DU PROJET
contact@villeneuve-demain-transilien.fr
UN REGISTRE EN MAIRIE
Accompagné du dossier de concertation. Voir la liste des mairies sur www.villeneuve-demain.transilien.com
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LES PORTEURS DU PROJET

MODERNISATION
DU TECHNICENTRE
DE VILLENEUVE
PRAIRIE (94)

Elle a désigné un garant en charge de veiller au bon
déroulement de cette concertation et de rédiger un
bilan à son issue. Le bilan de la concertation consignera
les observations du garant et une synthèse des remarques
et des propositions qui auront été exposées par le public.
Il sera joint au dossier d’enquête publique, prochaine
étape au cours de laquelle l’avis du public sera sollicité.

LOCALISATION DU PROJET

La ligne R du Transilien et le RER D reçoivent
ainsi progressivement des trains de nouvelle génération
pour améliorer les conditions de transports
de 700 000 voyageurs quotidiens.
C’est pour accueillir ces nouveaux trains que
le Technicentre de maintenance de Villeneuve entreprend
sa transformation sur le site Prairie.
Parce que la modernisation du Technicentre constitue
un projet structurant pour l’avenir de ces lignes et pour
le développement du territoire, SNCF a souhaité associer
dès le début du projet les voyageurs, habitants,
élus et entreprises dans le cadre de cette concertation.
J’invite donc toutes les personnes qui le souhaitent
à se joindre à nous pour échanger sur ce projet
déterminant pour les voyageurs, le territoire
et les professionnels qui travaillent sur ce site.
Jean-Louis ZANINI
Directeur du projet

SNCF Mobilités

Retrouvez toutes les informations sur le projet :
www.villeneuve-demain.transilien.com

AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS
DES VOYAGEURS DU RER D ET DE LA LIGNE R
Ile-de-France Mobilités, autorité organisatrice des transports
en Ile-de-France, a engagé en 2016 une politique ambitieuse
de renouvellement et de rénovation des trains de la Région.
Les voyageurs du RER D et de la ligne R bénéficient ainsi
progressivement du déploiement de près de 200 nouveaux
trains Regio 2N et RER NG (depuis 2017 pour la ligne R
et à partir de 2019 pour le RER D).

Ces trains nouvelle génération permettront
d’accompagner la croissance du trafic, notamment
sur le RER D, de renforcer la régularité des lignes
et d’améliorer le confort et la sécurité
des voyageurs.

L’ORGANISATION DES TRAVAUX

LE CALENDRIER DU PROJET*

Pour assurer la continuité du service sur le RER D
et la ligne R, l’activité du Technicentre sera maintenue
pendant les travaux. Ils seront organisés en
deux principales étapes :

L’organisation des travaux permet le maintien en exploitation du site pendant leur réalisation :

1

Le relogement des activités sur site et hors site
afin de libérer les emprises pour construire
les différents ouvrages ;
L’aménagement des nouvelles installations :
modernisation des équipements, nouvelles
installations de maintenance, adaptation des voies.

La réalisation du projet au sein de l’emprise ferroviaire
permet de limiter ses impacts sur son environnement.
Les études en cours permettront de déterminer
les éventuelles nuisances pour les limiter.

2019

2020

2021

ÉTUDES

Pour la phase de travaux, l’acheminement des déblais
et des matériaux sera envisagé en lien avec les élus
et les riverains. SNCF propose de réduire l’impact
des travaux en favorisant l’évacuation des déblais
par barge fluviale.

2022

COURANT
2020
Enquête
publique

2024

2025

TRAVAUX

ÉTAPE 1

18 AVRIL
AU 6 JUIN 2019
Concertation
préalable

2023

2020 : Relogement
des activités

Fin 2020 : Démolition
des installations existantes
ÉTAPE 2
2021 - 2025 : Aménagements des nouvelles installations et des nouveaux accès ferroviaires

*Sous réserve des autorisations administratives et des études.
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Train Regio 2N

POURQUOI MODERNISER LE TECHNICENTRE ?
1

 our assurer la maintenance des nouveaux trains :
P
• les installations doivent être complètement refaites
pour entretenir le matériel de nouvelle génération
qui, contrairement aux anciens trains, possède
d’importants équipements en partie haute ;
• le Technicentre doit être adapté à l’augmentation
de 20% du nombre de trains à entretenir sur le site.
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Pour améliorer la qualité du service rendu

aux voyageurs en :
• améliorant l’entretien, la maintenance et le nettoyage
des rames ;
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La
 modernisation du Technicentre de Villeneuve
Prairie permettra pour les territoires et pour les
agents SNCF :
•d
 e pérenniser les activités du site qui emploie
près de 1200 personnes ;
•d
 ’améliorer l’environnement de travail :
sécurité renforcée, nombreux équipements
de protection, ateliers plus ergonomiques.

MODERNISATION
DE SIX VOIES DE REMISAGE

AMÉNAGEMENTS
DE VOIES
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MÉCANISÉ

RÉNOVATION
DES LOCAUX
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ADAPTATION DE 2 VOIES

ADAPTATION DU SITE
POUR RACCORDEMENT
À L’ATELIER
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D’UN CONVOYEUR POUR
TRANSFERT DES DÉBLAIS
SUR LE PORT FLUVIAL
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ZONES DE RELOGEMENT
D’ACTIVITÉS
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Villeneuve-Saint-Georges
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AMÉNAGEMENT
DES ACCÈS
FERROVIAIRES NORD
Choisy-le-Roi

• limitant les temps d’immobilisation des rames
grâce une organisation modernisée et digitalisée.

QUELS SONT LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS ?
Les nouveaux équipements du technicentre de Villeneuve
Prairie seront reconstruits en lieu et place des équipements
existants.

ADAPTATION DES VOIES
DE NETTOYAGE

LIBÉRATION D’EMPRISES
POUR LA CRÉATION
D’UN ATELIER

Réalisation Etat d’Esprit Stratis

Plusieurs installations de maintenance seront construites
ou adaptées sur le site de Villeneuve Prairie :
• 2 bâtiments pour la maintenance légère ;
• 1 atelier pour la maintenance lourde ;
• 1 tour et 1 vérin en fosse pour entretenir les roues des trains ;
• 1 machine à laver ;
• 1 banc de mesure automatique des essieux ;
• 1 aire de détagage ;
• diverses voies de remisage et de préparation des rames ;
• ainsi que la refonte totale des voies d’entrée du site.
L’innovation est intégrée au projet pour faire du site une
vitrine industrielle et un véritable laboratoire digital.
Une opportunité de penser un système plus moderne,
robuste, évolutif, au bénéfice des voyageurs du RER D
et de la ligne R.

CRÉATION D’UN ATELIER
DE MAINTENANCE
LOURDE

ZONE DU PORT FLUVIAL
POUR ÉVACUATION DES
DÉBLAIS PAR BARGE

Parc
Interdépartemental
des Sports Paris
Val-de-Marne

CRÉATION D’UN
ACCÈS FERROVIAIRE
PAR L’OUEST
CRÉATION DE DEUX VOIES
DE MAINTENANCE

D138

CRÉATION D’UN
POSTE INFORMATISÉ
POUR LA GESTION
DES VOIES DE SERVICE
ADAPTATION DES VOIES
DE PRÉPARATION
DES RAMES

CARTE DE LOCALISATION
DES AMÉNAGEMENTS
DU SITE VILLENEUVE PRAIRIE

UNE NOUVELLE MACHINE
À LAVER ET UN APPAREIL
DE MAINTENANCE

PÉRIMÈTRE DU SITE
Seine

Conception
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Valenton

SOUS RÉSERVE DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET DES ÉTUDES

Les Gondoles

Choisy-le-Roi

